Le Jeudi 17 Novembre 2016 s’est tenue l’Assemblée Générale Annuelle des CycloRandonneurs Muretains, sous la présidence d’Alain Gillodes, en présence de tous les membres
du conseil d’Administration et des adhérents (60 présents ou représentés sur 75 soit 80 %)
régulièrement convoqués.
Le président a rappelé que le club était affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme
et quelles en étaient les valeurs. Le cyclotourisme est une activité physique de pleine nature,
pratiquée sans contrainte comportant trois composantes équilibrées : le tourisme, le sport-santé
et la culture.
Il a ensuite fait le bilan de l’année et constaté la bonne santé du CRMuret : participation
des adhérents aux différentes organisations départementales, régionales et nationales,
organisation de deux concentrations et deux brevets longue distance.
Il s’est enfin félicité du classement obtenu au Challenge de France par le CRMuret qui se
classe douzième au niveau national et finit pour la troisième année consécutive, premier de la
Ligue des Pyrénées dans sa catégorie et remporte le trophée régional.
Il a, pour terminer, fixé les orientations de la saison à venir et remercié tous ceux qui ont
participé à la bonne marche du club.
Après échanges de vue, les différents rapports (moral, activité et financier) sont adoptés
à l’unanimité des 60 présents et représentés.
Il a ensuite été procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration qui se trouve
ainsi constitué : Daniel Baudon, Pierre-Yves Besset, Francis Boué, Jean-Luc Bourbillères, Louis
Buoro, Marie Buoro, Daniel Charpentier, Axel Gallet, Alain Leonardi, Jacques Pilvesse,
Claudine Rives, Hervé Rives, Joël Roumegoux et Christian Thiebaud.
Le Conseil d’Administration, réuni sur place, a procédé à l’élection du nouveau bureau
dont la composition est la suivante :
Président
Secrétaire
Trésorier

Jacques Pilvesse
Axel Gallet
Daniel Baudon

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour du pot de l’amitié.

Le président : Alain Gillodes

