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Il y a 34 ans, Richard 
Vivien devenait 

champion du monde 
sur route (amateur) 

Il sera notre invité lors de l’assemblée générale de Blainville 

 

Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire 
 
Chers membres, 
 
Conformément à l’article 11 des statuts, je vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle 
de l’Association Amicale des Cyclos Cardiaques, qui se tiendra le mercredi 11 septembre 2019 à   
8 h 30 au centre VTF villages, Blainville S/Mer 50560.  
 
           Les points suivants seront à l’ordre du jour : 
 

1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats 
2. Désignation du secrétaire de séance 
3. Désignation des scrutateurs 
4. Je vous rappelle qu’en application de l’article 12 des statuts, les résolutions 

proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la 
majorité simple des membres présents ou représentés. 

 
Allocution de bienvenue du Président 
 
 
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire . L’ordre du jour sera le suivant : 
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Présentation du rapport d’activités  (Secrétaire)  
Vote de ce rapport 
 
Présentation du rapport financier  (Trésorier) 
Rapport des contrôleurs aux comptes 
Vote de ce rapport 
 
Présentation par les organisateurs des séjours et de l’AG 2020 
 
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au sein du Comité 
Directeur doivent se manifester dès maintenant : (Secrétaire Georges LONGY) 
 
Renouvellement du Comité Directeur : (Secrétaire)  
Mr Daniel BUZON, Mr Joël GRANDJEAN, Mr Jean-Bernard LALLIER, Mr Patrice MONNIER 
dont les mandats arrivent à expiration en 2019. 
 
Procéder au vote à bulletins secrets. 
 
Présentation du rapport d’orientation pour l’exercice 2020 (par le Président) 
 
Questions diverses (Secrétaire)  
 
Allocutions des personnalités invitées. 
 
Résultat de l’élection au Comité Directeur (Président) 
 
Clôture de l’assemblée générale (Président) 
 

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à 
cette Assemblée, il est possible de vous faire représenter par un membre de 
l’association en utilisant le pouvoir ci-dessous. 
 

Apéritif déjeunatoire. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, et cher (e) adhérent (e) l’assurance de 
nos salutations les plus cordiales. 
                                 
                                                                                LE PRÉSIDENT 
 
 
 
 
 
                                                                                  Joël Grandjean 
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Pouvoir Assemblée Générale 

 
 
Je soussigné(e) Nom ………………………. Prénom…..................... N° Adhérent Actif ___________,  de  
 
l’association  Amicale des Cyclos Cardiaques  dont le siège social est à Launay Briand 35730 Pleurtuit 
 
Donne, par les présentes, pouvoir à M. __________________         [Précisez le nom et prénom de votre 
 
 représentant], demeurant à ____________, pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se 
 
 tiendra le ___________ à ____ heure, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions  
 
visées à  l’ordre du jour. 
 
Fait à __________________                     Le ___________          Signature _____________________ 
 
 
 
 
 

CHARTE DU PRATIQUANT VAE (vélo assistance électrique) 
 
   Il est rappelé que le cyclotourisme est une activité 

sportive de loisir et de plein air, touristique et 

culturelle, excluant la compétition et pratiquée sans 

but lucratif. Ainsi, l'assureur fédéral prend en compte 

le vélo à assistance électrique utilisé selon les 

modalités définies par la FFCT-FF vélo. Pour les 

licenciés qui ne seraient pas assurés par l’assureur 

fédéral, il leur faudra vérifier que leur assureur 

garantit l’utilisation du VAE. L’usage du VAE sera 

autorisé pendant les sorties individuelles, les sorties du 

club et l’ensemble des manifestations de cyclotourisme 

organisées par le FFCT, ses clubs et ses structures, à 

l’exception des manifestations suivantes :  

Les Brevets de longue distance type (Diagonale, 

Brevet randonneur, Brevet de longue distance, Audax, 

Flèches) Les cyclos montagnardes  

En tant que licencié pratiquant le VAE Je respecte les 

principes fondamentaux du cyclotourisme Je ne 

modifie pas son vélo à assistance électrique afin que 

celui-ci conserve son fonctionnement d’assistance et la 

vitesse de l’assistance limitée à 25 km/h. 

Je respecte la vitesse des groupes fréquentés et 

ne me tiens pas en tête du groupe. 

 

 
 



Amicale des Cyclos Cardiaques-Association Loi 1901 (JO du 19.04.95)-Siège social : Launay Briand 35730 Pleurtuit 
Site internet : www.cyclocardiaques.org  Courriel : contact@cyclocardiaques.org 

 

4 

 
 
 

NOUVELLES DU FRONT 
 
Nous aurons plaisir de retrouver notre ami Francis après ses problèmes de 
santé qui l’on tenu éloigné de nos séjours, il sera parmi nous lors de notre 
assemblée générale de Blainville s/mer. 
Nous lui réserverons l’accueil qu’il mérite pour son courage, et sa fidélité à 
l’amicale. 

 
J’avais eu Jean au tél courant Janvier il me disait qu’il se sentait en forme à la 
fin de son traitement.  
Et voila, je reçois un coup de tél de Danielle pour m’annoncent que Jean 
venait de faire un AVC le coup fut dur. 
Jean se remet tranquillement, il progresse, nous t’attendons parmi nous tes 
amis. 
 

Vous connaissez tous Roger inséparable de Josiane. 
Roger a fait un gros infarctus,  au moment ou j’écris ces 
lignes, il est en réadaptation cardiovasculaire tout se passe 
normalement. 
Il tient absolument à être des nôtres aux journées Maxime 
Brégeron, nous espérons vivement le retrouver. 
Bienvenu au nouveau membre Actif (nous te remettrons 

ton nouveau maillot) Bon courage l’ami Roger. 
 

 
Par Bernard TAILLADE 

Je viens de soumettre une petite modification dans le dispatching des cartes 2020. Avec la bénédiction de 
notre "cher " Président. 

Les correspondants vont être (un peu) mis à contribution. 

J'imprime toutes les cartes 2020. 
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 4 modes de distributions : 

1. Par moi à l'Assemblée  Générale pour les présents. Comme d'habitude. 

2. Par courrier,  Bernard DELMAS les joindra à Cœur & Vélo  papier. Pour les "allergiques " à 

l'informatique. 

3. Les nouveaux adhérents seront traités comme aujourd’hui, par Joël et moi même.  

4. Par les correspondants à tous ceux qui ne sont pas concernés par  les cas 1 - 2 et 3.  

     Je  remettrais à l'A G  les cartes aux correspondants  présents. 

     Aux correspondants ensuite de les remettre - selon l'opportunité- (rencontre  locale, ou régionale ou 
expédition postale, etc. ?)   Au fur et à mesure et dés que je vous  préviendrais que les concernés  
renouvelleront leur adhésion.  

    Je remettrais  la liste des adhérents et leurs positions par rapport aux cas 1-2-4. (Correspondants) 

Suivant la région il y aura entre une et 21 cartes à dispatcher. Soit en moyenne une dizaine de cartes. 

Avantage : 

Tous les adhérents auront la même qualité de cartes.  

Pas besoin de l'éditer pour ceux qui maîtrisent mal l'informatique, ou qui ne possède pas une imprimante. 

Les correspondants seront mieux impliqués et reconnus auprès de leurs  adhérents respectifs. 

Amitiés   Bernard Taillade. 

 


