
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRA

 Cyclo                      
 Randonneur 

Albigeois



Présentatin de la siirée
Mot d'accueil du Président  (Bernard B.)

Rapport moral  (Bernard B.)
Rapport d'actvité et des commissions  (Claude & Jacques)
Bilan fnancier  (Bernard T..)
Rapport du commissaire aux comptes (Jean Roucayrol)
Votes des rapports et  Quitus au trésorier 

Reniuvellement des membres du cimité directeur

Projet d'actvité de 2019 (Bernard B ...)
Budget fnancier 2019 (Bernard T.)
Calendrier des actvités
Questons diverses (Bernard B.)



Rappirt miral 
de l'assemblée générale 

du 7 décembre 2018

●Remerciements
●Capitaines de route
●Séjours
●Appel aux bénévoles



Les objectis du CRA

●La pratque du cyclotourisme et 
de la randonnée à vélo

●L’organisaton de toutes 
maniiestatons liées au 
cyclotourisme
●



Nos randonnées (strava)



Nos capitaines de route



Sortie hebdomadaire (Rappel des consignes)

● Le capitaine choisit un trajet
● Faire des groupes inférieurs à 20 voire 15
● Respecter le capitaine de route dans ses choix.
● Attendre le cyclo en difficulté.
● Ne pas quitter un groupe sans avertir.
● On attend en haut d’une côte l’ensemble du 

groupe.
● On rentre ensemble.



  Partr ensemble et rentrer ensemble





Les Tamalous récupèrent





Pyramide des âges

Age moyen : 
    66 ans



Votre comité directeur 2018



Rappirt d'actvités



Rappirt sur les adhérents 2018
●Efectis    272 membres (14 en instance)

●Adhérents licenciés   235   (220 en 2017, 213 en 2016)

●Membres sympathisants   37
– (dont 7 licenciés dans d'autres clubs)

●Féminines   38 soit 16% de l’efecti global
 (35 en 2017 et 32 en 2016 )

●Nouveaux licenciés   33 en 2018 ( 22 en 2017)
●Vélos à assistance électrique   19 (en augmentaton)

●Moyenne d'âge   66 ans (65 ans en 2017)



Rappirt d'actvité 2018
Partcipatins aux Randinnées FFCT du Tarn
  
● Point Caié saint Lieux les Lavaur          20
● Ouverture Codep 81 FFCT.        10
● Randonnée du Muguet             4 
● Randonnée en Albigeois  CRA            121
● Fête du vélo Albi                    15
● Les boucles de l’Agout Lavaur    1
● Fête du vélo Saint Sulpice              4
● Circuit des Bastdes CRA              50
● Randonnée Mesturet (Graulhet)                        5 
● 150 Km AUDAX Codep                       9  
● 36 éme Vendanges de Rabastens                     12
● Souvenir Jean Paul Larroque                      14
● Clôture Codep 81  Gaillac Primeur                   24



Rappirt d'actvité 2018
Partcipatins aux Randinnées et irganisatins FFCT de la Ligue

Journée Albert Bures  Caussade (15)

V.I. Féminin Carcassonne (6)

Partcipatins aux Randinnées 

des autres départements de la Ligue Occitanie
150 km  & 200 km Muret 31 (2,2)

100 km & 200 km Montauban 82 (2,2)

300 km BRM Lourdes 65 (1)

300 km & 400 km BRM Castanet 31 (1,1)

La randonnée Bramaise (3)

La randonnée « Carcasonne Pyrénées 2000 »  (2)



Quelques performances  

● Christian Culié : 35800 km en 2018
● Robert Macotta : IronMan 70.3 en Afrique du Sud 
● Jacques Chenu

a réalisé deux diagonales en 2018 :
– Strasbourg Hendaye (1170 km en moins de 99 h.)

  avec  (Bernard Aussillou, Dominique Delpit et Philippe Deveaux)

– Menton Hendaye seul (940 km en moins de 78 h.)



Rappirt d'actvité 2018
Partcipatins aux viyages sur plusieurs jiurs

Ascension à Cambrils Espagne (58)
Pâques en Provence (Flèche veloccio) (1)

Cyclo-montagnarde Iraty (27)
Château de la Loire (4)

Montée à Epinal (8)
Semaine Fédérale Epinal (40)
Voyage en T.oscane Italie (48)



Cimmissiin VTT
Les R.V. tius les lundi à 13h30

Place Fernand PELLOUTIER

Le ciirdinateur cra.tresirier@gmail.cim
BELVISO jean Luc

TOURNEUR Bernard



Rapport commission Cimmunicatin
●Mails (2131/donc 525 émis)
●Gazetes (10)
●Inio Flash (45)
●Albi Cyclo (3)
●Récits (1)

●Photos (1179)
●Vidéos (16)
●Historietes (6)

www.cra.ivh

16 articles dans la presse externe au CRA
   (la dépêche, Cyclist etc...)



Le CRA et les réseaux sociaux

● https://www.strava.com/clubs/cra-cyclo

● https://www.facebook.com/cracyclo/

2019 Mise en place d’un 
forum sur le site du CRA et 
d’un réseau social.

https://www.strava.com/clubs/cra-cyclo


T.rombinoscope

Si vous n’êtes pas sur le trombinoscope, 
rapprochez vous de Jacques Novak, il iera le 
nécessaire.



Rappirt cimmissiin sécurité 2018
Responsable   Jean Louis MOHL

T.rois déclaratons pour le CRA en 2018
– Chutes diverses (Beaucoup hématomes)
– Chutes de vélo deux flles 

       un bassin fêlé et un bassin cassé

       on leur souhaite un prompt rétablissement.

– Formaton secourisme PSC1 diverses sessions
– Formaton mécanique 
– Sensibilisaton sur la tailles des groupes.

Actins piur 2019



Rappirt fnancier 2018
 Bernard T.ourneur



Résultats
graphiques
cimmissiin



Évilutin Trésirerie du CRA



Rappirt des réviseurs aux cimptes

●Jean ROUQUAYROL
●Claude MARC



Vites des diférents rappirts
●Le rapport moral
●Le rapport d’actvité
●Le rapport fnancier et le quitus au trésorier.





Épiligue de la semaine fédérale 2015
La FFCT a remis au CosFIC

le Ruban BLEU de la sécurité



Reniuvellement des sirtants 
au cimité directeur

●Les sortants arrivant en fn de mandat

Claude
AUGEREAU

Daniel
LAUDEBAT

Bernard
TOURNEUR

Jacques 
RAYNAL



André se retre du CD

Andre KLAVUN

Et devient 
Président d’Honneur
du CRA



Les candidats au Comité Directeur
(renouvelés & nouveaux)

Yvan
FERRAN

Raymond
SABAUTBernard

TOURNEUR

Jacques
RAYNAL

Christian
CULIE

Marie Francoise
BUFFIERE

Jacques
CALMES



Point sur  VAE & FFCT



Quid du VAE

1/ La mise en route du moteur est conditionnée uniquement par le 

pédalage et doit se couper dès qu'on arrête de pédaler. Il faut donc 

obligatoirement un capteur de pédalage.

2/ L'assistance doit se couper à 25 km/h, le vélo pouvant rouler plus 

vite sans assistance.

3/ La puissance nominale du moteur doit être de 250 Watt maximale.



Le VAE et les tiers

DEMANDEZ TOUJOURS À VOIR LE CERTIFICAT D'HOMOLOGATION 

AVANT ACHAT. SI ON NE VOUS LE PRÉSENTE PAS, MÉFIANCE !

    Vous devrez le présenter :

 Aux forces de l’Ordre lors d'un contrôle,

 À votre assureur si vous souhaitez souscrire une assurance vol 

    ou lors d'un sinistre.



VAE & Assurances

L’assureur fédéral se réserve le droit de faire expertiser le 
véhicule en cas d’accident et ne couvrira pas l’assuré en cas 
de vélo non conforme.

L’assureur fédéral prend en compte le vélo à assistance 
électrique utilisé selon les modalités définies par la FFCT. 

Pour les licenciés qui ne seraient pas assurés par l’assureur 
fédéral, il leur faudra vérifier que leur propre assureur 
garantit l’utilisation du VAE.





Licence 2019 et certfcat médical
     A lire la nitce d’adhésiin CRA 2019,
Puis remplir :

Piur les membres adhérents licenciés FFCT :

      - BULLET.IN ADHESION 2019 adhérent Licencie FFCT. CRA.pdi

Pièces à iournir  

      - Le bulletn d’adhésion signé (par adhérent) recto et verso

      - Un certfcat médical iu avoir coché la case atestant que toute les réponses du questonnaire de 
santé sont négatves.

      - un chèque correspondant a vos choix sur le bulletn adhésion

Piur les membres sympathisants :

      - BULLET.IN ADHESION 2019 membre sympathisant CRA.pdi

Pièces à iournir  

●-         Le bulletn membre sympathisant signé (par sympathisant)

●-         un chèque de 12 euros.



BULLETIN 
Adhésiin

2019



BULLETIN Adhésiin 2019



BULLETIN Adhésiin 2019 versi



Prijets d'actvités 2019 : 2 siirées thématques
●Cinférence du Dicteur Laschet « santé et Véli »

– exposé sur les blessures spécifques du cyclisme  
● mal de selle,
● ieu aux pieds,
● tendinites,
● mal de dos,
● sexualité.

– Date   le 5 iévrier 2019 à 19 h 30 à l'Omeps
●Lancement de la saisin 2019

– Date    le 22 iévrier 2019 à 19 h à l'Omeps
– Remise des licences



Prijet d'actvités 2019 : les firmatins
●Mainten des iormatons

–Animateur FFCT.
12/1/2019 & 26/1/2019 à Saint Sulpice

–Mécanique de terrain
● 12/1/2019 Le rayonnage d’une roue au CDOS
● 2/2/2019 La mécanique de terrain au CDOS

–Secourisme
● Date à défnir



Les deux sirtes Albigeiises du CRA
●La randonnée Albigeoise

– Départ d’Albi puis casse crôute & repas à Mintans
– Date   dimanche 19 mai 2019
– Responsables   Gérard Gantou et Jean Pierre Etenne

●Le circuit des Bastdes
– Départ   place Fernand Pellouter
– Date   samedi 15 juin 2019
– Responsables    Raymond Sabaut et Bernard Bufere



Les séjiurs 2019
●Peniscola (Espagne) du 4 au 11 Mai 2019

– Responsable   Gérard Gantou
●Les Cévennes (Ascension) du 30 mai au 2 juin 2019

– Responsable   Jöelle Pailhous
●Montagnarde 18 

éme balade Corrézienne
– Du 22 au 23 Juin 2019
– Responsable   François Gascoin

●Semaine Fédérale à Cognac du 3 au 11 Août 2019
– Responsable xxxxxxxxxxxx

●Majorque (Espagne) début octobre 2019
– Responsable   Bernard Bufere



Peniscila (Espagne) du 4 au 11 Mai 2019
●Responsable sorte   Gérard Gantou



Les Cévennes  du 30 mai au 2 juin 2019
●Responsable sorte   Jöelle Pailhous



Mintagnarde  18éme balade cirrézienne
Respinsable : François Gascoin   (vendredi 21 au  lundi 24 Juin 2019)

– Arrivée   vendredi 21 juin après midi + vélo
– Brive – Bugeat (102 km ou 132 km)
– Bugeat – Brive (155 km)
– Départ le lundi 24 juin après midi avec vélo le matn



Semaine Fédérale à  Cignac
●Période   du 3 au 11 Août 2019
●Responsables  
●Hébergement
●Montée en vélo Albi → Cognac ?????



Majirque (Espagne) début octobre 2019

Responsable Bernard Bufere
·  Le transport en autocar grand tourisme (50 places) et remorque à 
vélo

·  L’hébergement en hôtel 3*** (N.L)

·  La pension comme indiqué au programme

·  L’assistance rapatriement

·  Les boissons : 1/4 de vin et eau (pas de vin dans les panier repas)

·  La …..  Les circuits vélos sur GPS et roadbook



Cincentratin des féminines à Narbinne
Dates : 13 à 14 avril 2019

Reprise du principe du VI féminin de la ligue midi Pyrénées

Samedi : Rendez vous à Narbonne circuit jusqu’à Leucate

Dimanche : circuit de Leucate  à Narbonne

Joëlle 
PAILHOUS

Claude
LEPLUS



Brevets de distances en 2019
100 km Audax Codep (Graulhet)  30 mars 2019

200 km BRM Club Déjantés (Lisle / T.arn)   30 mars 2019

300 km BRM Codep 81 (Albi)   27 avril 2019

150 km Audax (Albi Act)   18 mai 2019

200 km Audax (Albi Act)   28 septembre 2019

BRM   Brevet des randonneurs mondiaux à allure libre avec 
pointage.

           Audax   Brevet avec capitaine de route et allure régulée      
             par le capitaine de route.



Prijets fnanciers  piur 2019









Réunion Codep



Questins diverses



Questins
●



Ceux qui rentrent dans le clan des 80 ans
Bernard
CHARVET

Jean Claude
FAURE

Henri
CATHALA

Tony
AGREDANO



On passe au bufet
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