
 

COMPTE  RENDU  DE  L ‘ ETOILE  CYCLISTE 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  19  NOVEMBRE  2017 
Présents : 

                 Mmes Kammel Edith.Dumont Estelle.Dupont Murielle.Crinon Chantal . 

                 Messieurs : Pierreuse Georges .Dufus Denis .Mastin Marcel .Bedu Alain .Dupont   

                 Gilles . Jouvenez  Jean-Luc .Mestdagh  Achille .  Croenne Sébastien .Blauward    

                  Claude . Jean-Daniel Malossi. Crinon Adolphe.Brochard Gérard . 

Excusés :    Paulette Pierreuse . Heuze  Claudine. 

                          

 Les  16  membres de l’association  étaient présents lors de cette assemblée générale 

qui a débuté à 10 heures 00 , sous le contrôle du Président  Mr. MALOSSI , Jean - 

Daniel . 

 

-----  Le bureau a été reconduit  dans son intégralité pour une année étant donné que 

son renouvellement à lieu tous les deux ans et que la prochaine élection aura lieu en 

2018 . 

 

         Ce bureau est composé comme suit : 

 

                      Président :  Jean-Daniel , MALOSSI .       

                      Vice Président :  Denis , DUFUS . 

                      Trésorière :  Edith , KAMMEL . 

                      Trésorier adjoint :  Alain , BEDU . 

                      Secrétaire :  Murielle , DUPONT . 

                      Secrétaire adjoint :  Jean-Luc , JOUVENEZ . 

 

       Banquet :Bilan positif  repas excellent.86 repas( en baisse .) 

Les primes 2017 données par les commerçants  serviront pour les courses 2018. 

Le crédit Mutuel nous demande le bilan de la course . 

Monsieur le Président fixera une date pour l approbation des comptes 2015-2016-

2017 par les commissaires au compte après avoir remis les documents a la trésorière  

qui les fignolera.                                                                                                           

Le bilan de la banque CREDIT MUTUEL , pour l’année 2017  a été porté à la 

connaissance de chacun des membres de l’association .                                       

Aucune remarque particulière n’a été formulée . 

 Il s’agit d’un bilan très détaillé et très compréhensif . 

 Aucune question sur celui-ci n’a été formulée . 

 

-----  Le programme 2018 a été établi , tout en sachant que des modifications peuvent 

être apportées en temps voulu  : 

 

             La course cycliste aura lieu le dimanche 17 juin 2018 ; en principe et à notre 

connaissance , aucune autre course n’est programmée ce jour là dans la région .  

             Le challenge  Benjamin , MORIEUX ,  est prévu le jour de l’ascension . Si  

celui-ci peut être réalisé à SIN LE NOBLE , nous pourrions y joindre le prix Paulette , 

DEBLOCK ; sinon une idée de V.T.T. au vivier reste d’actualité . 



             L’idée du téléthon en fin d’année 2018 n’est pas abandonnée et reste 

également  d’actualité . 

 

 

-----  Le bilan prévisionnel concernant la course du 17 juin 2018 est établi et sera 

remis prochainement en mairie de SIN LE NOBLE  . 

             

                                                                                                    

-----  D’autre part , le bilan financier du repas du 15 octobre 2017 a également été 

porté à la connaissance des membres présents . 

 

-----  La clôture de cette assemblée générale a eu lieu à 11 heures 00 . Elle a été suivie 

d’une réception dont le déroulement est détaillé ci-dessous : 

 

     

-----  Le début de cette réception a eu lieu à 11 heures 40 , en la présence des 

personnalités désignées ci-dessous : 

 

                Mr .  DUMONT  ,  Maire de SIN LE NOBLE . 

                Mr .  BRUNEL ,  Député . 

                Mme  BRIDOUX ,  Conseillère Départementale . 

                Mr .  ALLARD  ,  Adjoint aux sports  à la Mairie de SIN LE NOBLE . 

Certains élus locaux et responsables d’associations diverses de la commune étaient 

également présents . 

Mr. le Directeur de la banque du CREDIT MUTUEL , retenu , s’est excusé . 

 

-----  Une prise de parole s’est déroulée dans l’ordre suivant : 

 

-----  Tout d’abord , Le Président , Mr. MALOSSI ,  a commenté sur l’annulation de 

la course de 2017 en raison du plan VIGIPIRATE et des problèmes de circulation ou 

de passage rencontrés sur le circuit . Il remercie néanmoins , Mr. Le Maire pour sa 

coopération ainsi que les différentes organisations sportives ou autres , les 

commerçants et certaines associations pour leur soutien , leur participation et les 

aides   apportées . 

   

 -----  Mme DUPONT , secrétaire de l’association , a porté à la connaissance de 

l’assemblée les différentes manifestations prévues pour l’année 2018 dont la course 

du 17 juin 2018 , le challenge Benjamin , MORIEUX et le prix Paulette , DEBLOCK . 

Lancement du téléthon 2018 en cour de  préparation. 

-----  Le bilan financier a été relaté et détaillé par Mme KAMMEL , la trésorière de 

l’association . 

 

--Cette année les dons. Secours Populaire. Cirque éducatif .Resto du cœur ne seront 

pas distribués  un gouté avec une animation est en cours de discutions     

---   

La parole a été donnée à Mr. Le Maire qui est revenu sur l’annulation de la course de 

l’année 2017 et il en a évoqué les raisons ainsi que sur l’organisation de celle de 2018 



qui aura lieu le 17 juin 2018 , une semaine avant la ducasse et sur laquelle l’étoile 

cycliste travaille depuis le mois de septembre dernier en collaboration avec Mr. Le 

Maire et Mr. ALLARD , l’adjoint aux sports afin de sauver cette course qui arrive à 

son 74ème grand prix, ce qui n’est pas rien . 

 

-----  Mr. BRUNEL , Député , revient également sur l’annulation de bon nombre de 

manifestations pour cause de VIGIPIRATE au détriment du travail réalisé par les 

différentes associations et leur vie associative .   

 

-----  Mme BRIDOUX , Conseillère Départementale , apporte son soutien pour la 

course de 2018 par les deux conseillers qui sont Mr. DELANNOY et elle-même . 

 

-----  Mr. ALLARD , Adjoint aux sports , a reçu une feuille de route de Mr. Le Maire 

disant que le but était de sauver la course et , que nous avons le soutien et qu’un 

travail en commun doit être réalisé entre l’étoile cycliste et la Mairie .   

 

 -----  Une réunion a d’ailleurs lieu le 30 novembre 2017 , en Mairie , afin de définir 

un parcours pour la course et l’organisation de son déroulement . 

 

 

-----  Cette réception se termine à 12 heures 20 . 

 

 

   La Secrétaire  Murielle Dupont                       La Trésorière Edith Kammel 

 

 

Le Président Jean-Daniel Malossi 

 

 
    Présidents d’honneur : Monsieur le Maire : DUMONT Christophe 

                                   Monsieur  Pierreuse Georges 

Président : Monsieur MALOSSI Jean Daniel 

Vices Présidents :  Monsieur DUFUS Denis                               

Trésorière : Madame KAMMEL Edith 

Trésorier adjoint : Monsieur  BEDU  Alain 

Secrétaire : Madame DUPONT Murielle   

Secrétaire adjoint : Monsieur JOUVENEZ Jean Luc 

Responsable technique et arbitre national :Mr Adolphe Crinon 

Responsable photos Mme Crinon Chantal 

Membres actifs :Mmes HEUZE Claudine, PIERREUSE Paulette, Mrs MASTIN Marcel,  

MESTDAZH Achille,  DUPONT Gilles ,CROENNE Sébastien ,Brochard Gérard ,Garbet Bernard, 

Estelle Dumont, Patric Kamel, Claude  Blauward 

                                                                          

Courses 2018 : LE 17 JUIN 2018 74eme GRAND PRIX CYCLISTE  1 2 3 JUNIOR PASS 

OPEN  /  LE 10 MAI  JOURNEE DU VÉLO PAULETTE DERBLOCK AVEC  LE  CHALLENGE 

BENJAMIN MORIEUX         


