Assemblée Générale CCS Soignies
Bonjour à tous,
L'assemblée générale s'est tenue ce dimanche 03/04 à notre local, en voici un
résumé.
L'assemblée générale démarre par une pensée aux cyclos qui nous ont quittés aux
cours des 2 dernières années, période pendant laquelle nous n'avons pas pu tenir
d'assemblée suite au COVID.
La réunion continue avec un aperçu des comptes où la situation est stable et
pérenne et ce malgré le manque de rentrée suite à la pandémie.
Au niveau de la cotisation, le montant reste de 60€ pour 2022 et passera à 70€ pour
2023. Ceci pour faire face aux différentes augmentations (montant de l'assurance et
maillots).
A ce sujet, un petit rappel est fait pour demander aux retardataires de ne pas trainer
à se mettre en ordre.
Ensuite, l'assemblée a validé le nouveau local du club qui est maintenant le café "Le
rempart". Ceci faisant suite à la fermeture de l'ancien local "La centaurée"
Le souper du club se déroulera le 08 octobre et proposera une nouvelle formule
(poulet frites/américain frites). Plus d'infos suivront dans les prochains mois.
Le classement de la régularité de cette année a repris ce 01 mars et se clôturera le
31/10.
Une proposition visant à étendre ce classement sur toute l'année a été soumise à
l'assemblée mais l'assemblée a voté à 15 voix contre 13 pour conserver la formule
actuelle.
Les autres membres présents se sont abstenus.
L'année 2023 verra notre club se parer de nouveaux maillots. Hugues doit reprendre
contact avec nos sponsors.
La journée club se déroulera le 28/05 avec le club d'Hazebrouck. Toutes les infos
concernant la journée suivront.
Les journées "à l'extérieur" sont reconduites pour 2022 à raison de 1 journée par
mois (2 journées en juillet/août)
Suite à la pandémie, l'assemblée 2021 n'a pu avoir lieu et donc, cette année, tout le
comité était renouvelable.
L'assemblée a reconduit l'ensemble des membres du comité.

Après près de 25 années de présidence, Joël a décidé de faire un pas de côté et de
céder son poste de président.
Le comité a décidé de nommer Hugues Lefèvre comme nouveau président et de
nommer Fréderic Paternôtre vice-président.
Divers
------ Le site internet du club va être remis à neuf
- Pour plus de clarté, les groupes sont renommés
à savoir :
groupe 1 -> anciennement le groupe 1
groupe 2 -> anciennement le groupe 1-bis
groupe 3 -> anciennement le groupe 2
groupe 4 -> anciennement le groupe 3
-le président demande qu'à partir de maintenant, en cas de souci où de "moins bien",
si un cyclo souhaite quitter le groupe, un autre cyclo le raccompagne.
Le but étant de ne plus laisser rentrer seul un cyclo.
La réunion se termine vers 10H15 par le verre de l'amitié.

