ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE VTT D'OC
vendredi 27 novembre 2015 – Salle Vival St Nazaire de Pezan
19 heures : Sous la présidence de Philippe Picard, tous les membres étant présents ( André et Valérie
Martinez, Gérard et Corinne Orsoni, Patrick Garcia et Nathalie, Eddy Masson et Magali, Marie
Cayuelas et Laurent Garcia, Philippe Picard) la séance débute par un hommage aux victimes du
vendredi 13 novembre et une minute de silence.
RAPPORT de l'année 2015 :
- janvier : repas de la galette des rois organisé par et chez Christiane Kellner autour d'un
extraordinaire couscous.
-les membres du club ont effectué tout au long de l'année diverses randonnées et en particulier la
maxi-verte de Val Durance et la Semaine Fédérale d'Albi. Philippe Picard note cependant que les
participants devraient faire un rapport de leurs sorties.
-du 17 au 25 avril : tous les membres du club ont effectué une magnifique voyage en Corse à
Propriano (ferry aller-retour Marseille-Propriano et hébergement dans la résidence de vacances
U'Frusteru). Certains se sont essayés sur les difficiles circuits VTT de la région, d'autres ont préféré
les petites routes sinueuses à vélo de route. Nombreuses visites touristiques, dont Ajaccio et
Bonifacio. La semaine s'est terminée dans un excellent restaurant gastronomique typiquement corse
où l'on a fêté les 20 ans de VTT d'Oc fondé par Patrick Garcia que l'on a vivement remercié avec un
cadeau-surprise.
- 3 juillet : rando nocturne de VTT d'Oc sous la pleine lune et autour des étangs à l'intention des
habitants de St Nazaire de Pezan suivie de rafraîchissements.
-VTT d'Oc participe à la fête du village, la dernière semaine de juillet en organisant de petits
circuits à vélo pour les enfants, récompensés par des friandises.
-30 août : organisation de la 3ème « Rando VTT des Roques du Vidourle » à Villetelle. 230
participants, sous un temps splendide, ont unanimement apprécié la qualité des 3 circuits, l'accueil
et le ravitaillement gastronomique.
-participation à l'accueil des nouveaux habitants du village et présentation du club.
-participation au loto du Telethon à la salle Dussol avec offre d'un bon d'achat du supermarché
Leclerc.
BILAN comptable :
Pour les 20 ans de VTT d'Oc, l'hébergement en Corse a été financé par le club ce qui a fortement
diminué la réserve épargnée. Marie Cayueles a présenté le bilan comptable. La rando annuelle a
permis de dégager un bénéfice de 1700 euros et, à ce jour le solde en banque s'élève à 2000 euros.
On remercie vivement le Maire, Robert Pistilli de la subvention de 400 euros.
L'année 2016 impliquera une restriction budgétaire.
BILAN MORAL
Philippe Picard estime que, malgré un effectif réduit, VTT d'Oc se porte bien et conserve son
dynamisme, son bilan d'activités en est la preuve. Cependant, il faudrait augmenter le nombre
d'adhérents afin d'envisager des sorties dominicales régulières. On espère l'arrivée à moyen terme
de jeunes pour apporter du sang frais.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Les élections se font à main levée. Personne ne désirant le poste de président, Philippe Picard est
réélu à l'unanimité. Constitution du nouveau Bureau pour deux ans :
Président : Philippe PICARD
Vice-Président : Patrick GARCIA (fondateur)
Trésorière : Marie CAYUELAS
Secrétaire : Laurent GARCIA
PRÉVISIONNEL 2016 :
-soirée galette des Rois et photos le samedi 9 janvier
-participation à la Maxi-Verte dans le Quercy au printemps
-séjour en Espagne sur la Costa Brava du 4 au 7 juin
-rando nocturne du village le 24 juin
-participation à la fête du village auprès des enfants
-4ème Rando des Roques du Vidourle le 4 septembre à Villetelle
-participation au Telethon
La réunion est clôturée à 20 heures 45 et se poursuivra par un repas au restaurant chinois le Winkoli
à Baillargues.
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