ASSEMBLEE GENERALE 14 NOVEMBRE 2015

Mesdames, Messieurs

La saison 2015 vient de se terminer et, au nom de la section cyclisme, je tiens à vous remercier pour votre présence ce qui prouve votre attachement à notre club.
Merci à tous nos sponsors, Krys Optique, Chalumeau Automobiles, Pro et Cie, Assurances Thelem, Graphie Néon.
Merci aux municipalités de Verneuil et de Mandres, à la Communauté des communes du canton de Beaumesnil et au conseil départemental pour leurs subventions.
Merci aux Comités de fêtes de Bémecourt, Cintray, Ste Marguerite en Ouche et aux municipalités de Verneuil et Mandres qui nous ont confiés l'organisation de leurs épreuves.
Merci à la famille Deglos pour l'organisation du championnat départemental à Ste Marguerite en Ouche, aux services techniques, et à la police municipale de Verneuil pour le bon coup de main lors du Prix de la ville de Verneuil, à Maurice Chenin qui nous ouvre nos courses, à Pierre Tuny pour le site où vous pouvez trouver tous les résultats et photos, à Bernard Geffroy journaliste à La Dépêche, en ayant une pensée pour Muriel Dhal qui se bat actuellement contre la maladie et que nous espérons revoir très rapidement. Un grand merci à tous nos signaleurs, qu'ils soient du club, de la section cyclotourisme ou de l'UV Conches pour le travail, pas toujours facile, qu'ils font toute la saison, à 2 jeunes Nathan Deglos qui nous prend les arrivées en photo et assure également le pointage des coureurs et à son cousin Flavien Deglos qui lui s'occupe du compte tours, à Stéphanie Houy et Bernard IBert de la Commission Technique de l'Ufolep toujours présents sur nos épreuves et enfin je ne terminerai pas ce chapitre sans remercier le bureau qui m'entoure et sur qui je peux toujours compter.
Cette saison a été mi figue mi raisin car même si nous avons obtenu de bons résultats, il est dommage que certains qui avaient pris une licence n'aient jamais participés à une seule épreuve.
Pour la saison à venir, ces coureurs ne seront donc plus au SV de même que Johan Balcerzak et Thierry Charrier et, d'autre part, Yvon Lormeau nous quitte tout en restant en bonne relation avec nous.
Autre départ, celui de notre trésorier Michel Grudé qui très prit par ses nombreuses fonctions, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Michel nous te remercions pour toutes ces années passée avec nous et nous sommes persuadés que si tu es disponible et que nous avons besoin d'un coup de main, tu seras toujours prêt à nous rendre service.
Nous accueillons Thomas Jeuffe qui va démarrer la compétition et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre grande famille.
Enfin, je vous annonce que cette nouvelle saison sera ma dernière en tant que président de la section cycliste. En effet je pense qu’il faut savoir s’arrêter à temps et laisser la place à quelqu’un de plus jeune. J’espère de tout cœur que l’un ou l’une d’entre vous prendra ma place afin que ce club ne meure pas.
Dans quelques instants je vais vous lire le compte rendu d'activité de la saison ainsi que les résultats sportifs et je vais donc terminer cette ouverture d'AG en vous souhaitant une bonne fin d'année et de nombreux podiums en 2016.
Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention.


