
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’AMICALE BALARUCOISE CYCLO-VTT 

DU 19 NOVEMBRE 2022 

 

Le 19 novembre 2022 s’est tenue en présentiel, l’assemblée générale de l’Amicale 

Balarucoise Cyclo-VTT de BALARUC LES BAINS (34), clôturant la saison 2022. 

Sur 79 adhérents, 46 figurants sur la liste d’émargement étaient présents dont  5 pourvoir de 

représentation ont participé  à cette assemblée. Le quorum étant atteint l’assemblée 

générale peut délibérer. (La feuille de présence à l’assemblée peut être consultée par tous 

les adhérents, l’original sera annexé au présent procès-verbal.  

Mme CURTO Dominique, adjointe au sport, à l’enfance et à la jeunesse de la commune de 

BALARUC LES BAINS (34) était présente ainsi que Mme ARNOUX Joëlle, conseillère 

municipale. 

Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour : 

Le rapport sur le moral 

Le rapport sur le bilan sportif 

Le rapport sur l’activité 

Le rapport sur les manifestations 

Le rapport sur le bilan financier 

Les prévisions pour l’année 2023 

Questions diverses 

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour. 

 

Rapport sur le moral présenté par le président LONGT Roland :  

Une saison 2022 qui se termine bien en tant que président de l’amicale balarucoise cyclo-vtt. 

Il est très satisfait et très heureux d’avoir passé une belle année sportive à la tête du club qui 

se veut « amical, convivial et solidaire ». 

Le club a répondu présent aux diverses  manifestations sportives et festives proposées par 

l’office municipal des sports et la municipalité de la ville de BALARUC LES BAINS. 

Le nombre d’adhérent ne cesse d’augmenter chaque année. Il est de 79 adhérents en 2022 

(70 hommes et 9 femmes) contre 53 en 2021. De nouveaux adhérents frappent à la porte de 

notre club pour la future saison 2023. 



Le club a offert un maillot à celles ou ceux qui se sont manifestés pour la saison 2022. Les 

couleurs du club ont pu ainsi être représentées sur les routes de France et de Navarre.  

Néanmoins le club déplore deux accidents de la route en vélo sur route et en VTT. Les 

convalescents sont rétablis à ce jour. 

Rapport sur le bilan sportif présenté par le président LONGT Roland :  

L’Amicale Balarucoise Cyclo-VTT s’est affiliée à la Fédération Française de Cyclisme pour la 

saison 2022. Il en sera de même pour  2023. 

Un bilan sportif honorable. Le club était présent sur les diverses courses départementales, 

régionales et mondiales. Cela grâce en partie aux financements par le club  dans sa totalité 

aux engagements dans les cyclosportives. 

Le club était présent en nombre dans les diverses cyclosportives et randonnées (20 ans pour 

le plus jeune et 74 ans pour le plus ancien).  

Sur route : L’HERAULTAISE, LA CORIMA PROVENCALE, L’ARDECHOISE, LA LOZERIENNE, LA 

LAURENT JALABERT, LA CYCLO ROQUEFORT. 

En gravel : MILLAU, LES MONDIAUX en Italie et LE RAID DES ALPILLES  

En VTT : la ronde des Piochs POUSSAN 

En randonnée : CLERMONT L’HERAULT et SETE 

Des podiums ont été réalisés par certains adhérents du club. 

 

Rapport sur l’activité présentée par le président LONGT Roland :  

Les 3 sorties routes hebdomadaires sont maintenues ainsi qu’une sortie vtt ou gravel par 

semaine en fonction des conditions climatiques.  

Le niveau des groupes a été réévalué en fonction de la vitesse. Il y a toujours les 3 groupes 

plus le groupe des « philosophe » qui sort le mercredi et samedi matin (ludique et convivial). 

L’Amicale Balarucoise Cyclo-VTT ouvre toujours les portes aux curistes et vacanciers de la 

station de BALARUC LES BAINS afin de partager la route. 

Sortie au MONT VENTOUX en juin 2022. 

Les sorties  longues préparées par la référente aux parcours a rassemblé de nombreux 

adhérents. Sortie conviviale et découverte de l’arrière-pays  héraultais (pause-café, repas 

tiré au sac) :  

 

 

 



Rapport sur les manifestations présentées par le président LONGT Roland : 

Le club est affilié à l’office municipal des sports de la commune de Balaruc les Bains. Il était 

présent lors de l’assemblée générale parmi d’autres associations de la commune. Il a permis 

de comprendre son fonctionnement et d’échanger avec son représentant. 

Le club  s’est distingué en participant à la fête des sports organisé par l’office municipal des 

sports, à la soirée des récompenses des sportifs de la commune (Pierre CUBEDO),  à la 

journée des associations (présence d’un stand), à Octobre rose et enfin aux foulées de 

Balaruc les Bains. L’amicale balarucoise cyclo sera également récompensée par les offices 

municipaux des sports du département de l’Hérault à Montpellier en décembre 2022 ainsi 

que notre trésorier pour son dévouement. 

 

Bilan des festivités 2022 : 

La traditionnelle galette des rois en début d’année a permis de se réunir adhérents et 

familles afin de partager ce moment convivial. 

Le voyage  à Rosas (Espagne) s’est déroulé dans un bon état d’esprit comme chaque année 

(sortie vélo route, plage, etc…..) 

La grillade s’est déroulée dans une très bonne ambiance comme à l’accoutumée.  

Enfin pour clôturer la saison, le repas de fin d’année se tiendra le 3 décembre 2022.   

Rapport sur le bilan financier présenté par le trésorier BASTIEN Dominique :  

Le bilan financier pour la saison 2022 reste bon.  Soumis au vote de l’assemblée générale, il 

est accepté à l’unanimité. Ce dernier nous informe qu’il souhaite continuer l’aventure au 

sein de notre club. Il est félicité par tout le bureau et les adhérents. Il sera épaulé dans ses 

fonctions par un adhérent MATEOS Anthony en tant que trésorier adjoint. 

Présentation du nouveau bureau :  

Les membres du bureau actuel restent en place mis à part MATEOS Anthony qui remplace 

VASSEUR Philippe en tant que trésorier adjoint. 

Prévision pour l’année 2023 présentée par le président LONGT Roland :  

Le prix de la carte d’adhésion augmentera en 2023. Elle sera de 27 euros. Celle-ci pourra être 

régler avant le 31 janvier 2023. 

Le bureau se réunira afin de présenter un calendrier à tous les adhérents et à la municipalité.  

Information à tous les adhérents des prochaines manifestations festives et sportives.  

La galette des rois, la grillade du mois de juin et le repas de fin d’année seront toujours 

maintenus ainsi que les réunions hebdomadaires du vendredi. 



Le voyage  à Rosas (Espagne)  se déroulera du 11 au 18 juin 2023, dans  le même hôtel que 

celui de 2022. Son tarif journalier passera de 61 euros au lieu de 58 euros. Les modalités 

d’inscriptions vous seront communiquées plus tard. 

Les 3 sorties hebdomadaires sont maintenues. Une sortie VTT le mardi est également 

prévue. (CF – site internet www.amicale-balarucoise-cyclo-vtt.fr concernant lieu de 

rassemblement et horaires). A ces 3 sorties s’ajoute celle des « philosophes » le mercredi et 

samedi matin.  

Une ou plusieurs sorties longues et de cohésions seront également au programme. Elles 

seront concoctées par la référente aux parcours. 

Le club poursuivra son adhésion à la FFC pour 2023.  

Les membres du bureau se réuniront pour se pencher sur le financement et la participation 

aux inscriptions sur les cyclosportives et randonnées cyclistes. Et par la même occasion sur 

les tenues du club. 

Mot du président LONGT Roland : 

Il tient à remercier la municipalité de BALARUC LES BAINS (34) pour l’aide financière  et pour 

la mise  à disposition des divers locaux à l’amicale balarucoise cyclo-vtt. Il remercie 

également le département de l’Hérault pour leur aide financière. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, celui-ci est voté et adopté 

à l’unanimité. 

 

Intervention de Mme CURTO Dominique, adjointe aux sports de la ville de 

BALARUC LES BAINS : 

Mme CURTO félicite le club de l’amicale balarucoise cyclo-vtt lequel a honoré par ses 

activités sportives la ville de BALARUC LES BAINS (34). Elle félicite également Pierre CUBEDO 

pour sa 3° place aux championnats du monde de gravel en Italie.  

Elle remercie également tous les membres du bureau en place pour le travail fournit.  

L’Assemblée Générale de l’Amicale Balarucoise Cyclo-Vtt a été clôturée le  novembre 2022 à 

17 heures 00 par le président. 

 

Le secrétaire                                                                               Le président 

(Original signé)                                                                           (Original signé)                                   

FRAISSE Francis                                                                LONGT Roland 

 


