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Le VCM tire le bilan de la saison
Cyclisme

Le président Desmettre a évoqué le bilan de l'année. / Photo DDM.
Le Véloce club montalbanais (VCM) a tenu son assemblée générale sous la présidence d'Hugues Desmettre.
On peut noter une diminution des effectifs de 17 licenciés avec 317 licenciés (46 femmes et 271 hommes).
Cette diminution suit la tendance nationale et régionale. Elle est principalement due au vieillissement des
effectifs et aux nouvelles pratiques de loisirs. L'école cyclo créée a apporté un peu de sang neuf avec ses 8
licenciés. Le problème de l'accueil de jeunes adhérents reste entier ainsi que le rajeunissement de la
structure. Il a établi le bilan de la mandature qui s'achève et qui doit voir le comité directeur renouvelé en
totalité. Le rapport d'activité a été présenté par le secrétaire Pierre Scheremetesvky : les différents brevets
ont connu un succès inégal pour cause de météo, les flèches et traces pascales en Provence à Barbantanes, la
journée Bastit avec 220 participants dont un peu moins de la moitié représentait 14 clubs extérieurs, sans
oublier les bénévoles pour l'organisation des journées Relax (sorties hivernales). Il a évoqué également la
participation du club à d'autres manifestations extérieures : fête du vélo, fête des sports, lutte contre la
mucoviscidose. Au final, une année encore bien remplie. Les sections ont ensuite présenté leur propre
rapport d'activité. Laurent Berges a procédé à la lecture du rapport d'activités de l'école cyclo. Un bilan très
satisfaisant pour la deuxième année de fonctionnement. Le trésorier, Arthur Zulian a présenté le rapport
financier 2017-2018 et le projet de budget pour 2018-2019, le contrôleur aux comptes lui a donné quitus
pour sa gestion 2018. Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité.
Les 16 membres qui ont posé leur candidature au comité de direction et les deux membres candidats aux
postes de réviseurs comptables ont obtenu la majorité des voix des inscrits.La distribution de récompenses
fut remarquable, avec les différents passages de bornes de 25 000 km à 300 000 km. Le Président a clôturé
la séance en invitant les participants à prendre le pot de l'amitié.

Sur l'agenda.Le calendrier 2019 a été présenté. Le voyage 2019 se tiendra dans le Médoc du 6 au 8
septembre.
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