
Lecelles Rosult Cyclo & Marche

« le vélo et la marche en toute liberté »
Siège Mairie de Rosult 341 rue du capitaine Deken  -N° de sous préfectue W596000751

Procès Verbal de l'Assemblée Générale
du 12 novembre 2022 à Rosult

L'Assemblée   Générale   deLecelles   Rosult   Cyclo   et   Marches'est   tenue   le   samedi   12
novembre 2022 à  15 heures, présidée par Jean Claude Gossart.

72 adhérents étaient présents ou représentés.
Monsieur Eric Renaud, Conseiller Départemental, absent, s'était excusé le matin.
Madame   Nathalie  Colin,   Maire  de   Rosult  et  Monsieur  Floquet  représentant     la   mairie  de
Lecelles étaient présents.
Monsieur  Michel  Leriche,   Directeur  du  Crédit  Mutuel  de  St  Amand   les  Eaux  et  Mme  Julie
Lemoine,  Dirigeante de Plaza lmmobilier, absents, s'étaient excusés.
Tous  les  points  de  I'ordre  du  jour  ont  été  abordés  et  les  divers  rappohs  ont  été  adoptés  à
l'unanimité.

Le  Président  a  rappelé  quelques  événements  de  la  vie  du  club  depuis  la  dernière AG  du  13
novembre 2021  :
-     La vie normale du club a repris avec les sorties bi hebdomadaires selon les programmes
-     Les  sorties  exceptionnelles  dans  les  Flandres  avec  restaurant  et  le  séjour  de  3  jours  à

Calais ont pu avoir lieu
-     La réussite de la Marche de la Fraise à Lecelles du 29 juin 2022 avec 442 pahicipants.
-     Participation  du  club à  la  marche des  Chapelles à  Rosult le  18 septembre 2022  et aussi  à

celle d'Octobre Rose à Rosult.
-     Le succès de la marche solidaire du s octobre 2022 au profit de l'Association  « Derrière ce

Sourire » à Lecelles

Lors des rapports marche et cyclo, les responsables ont détaillé l'ensemble de ces points.

Le  Président a également rappelé  l'implication  non visible mais très importante de bon  nombre
d'adhérents    (Commjssion     Marche,     Réunion    CA,     Calendrier    d'occupation    des    salles,
Pariicipation à I'accueil des nouveaux arrivants,  Forum des associations à Lecelles,  Confection
d'une  petite  plaquette  d'jnfos  pratiques ,... )  Le  fonctionnement  sans  faille  du  Club  a  été  ainsi
souligné.

Le Président a insisté sur l'indispensabilité des guides pour les marches et a lancé un appel aux
volontaires pour renforcer l'équipe de guides.



Le Président a remercié les communes de Lecelles et de Rosult,  le Conseil Départemental,  les
différents  sponsors  pour  leurs  aides  ainsi  que  l'investissement  des  adhérents  lors  de  nos
manifestations.

Lors  de  son  rapport,  le  trésorier  a  montré  que  le  club  était  en  excellente  santé financière  et
donc :

-     La cotisation 2023 est maintenue à 20€ (vote à l'unanimité).

-     Le club prend dorénavant en charge les inscriptions des adhérents aux interclubs extérieurs

-     Chaque marcheur ayant renouvelé son adhésion pour 2023 a reçu une veste de qualité aux
couleurs  du  club.   Les  cyclos  ont  une  compensation  équivalente  pour  l'entretien  de  leur
matériel.

Rappel des dates des manifestations du Club pour 2023 :

-     Le 29janvier 2023 : Concentration Marche "La Rosultoise" à Rosult
-     Le 4juin 2023 : Concentration Marche "5ème Edition de la Marche de la Fraise" à Lecelles

Après les élections, le Conseil d'Administration 2023 se compose des 15 personnes
suivantes :

BARON Pascal
BEGHIN  Nadine

BEGHIN  René
DEMANGEL Pascale
GOSSART Jean Claude

GRESSEZ Claudine
GRESSEZ Michel
JOSEPH Martine
MAQUESTIAU  Liliane

MERLIN  Henri Joseph

MEERSCHMAN  Behrand
PEREK Jean Paul
ROGGEMAN Marc
SAELENS Jean Claude
SUDRE Alain

Le CA a élu son Bureau 2023 :

-     Pnés/.denf : Jean claude GOSSART
-      V/.ce-Pnés/.denf :  Pascal BARON
-     7ïéson.er: Jean paul pEREK
-     Responsable Marche et secrétaire du club.. Pascale DEMA:NGEL
-     Secnéfa/.re Manche : Claudine GRESSEZ
-Responsab/e cyc/o :  Henri Joseph MERLIN

Comme à l'habitude, l'assemblée générale s'est clôturée par un moment de convivialité.

Le 12 novembre 2022 à Rosult,

Le Président
Jean-Claude GOS SART
E-J•rà-.v-k--u

La Secrétaire
Pascale DEMANGEL


