
ACTAC Nationale – Vice-président : Ghislain GOURIOU  

 : 2 rue des saules 67530 OTTROTT

 : 06 32 41 73 72 -  : gouriou@me.com 

 

 

 

   ASSOCIATION DES CYCLO-TOURISTES 
DE L’AVIATION CIVILE 
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Entzheim, le 12 janvier 2021 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L’ACTAC NATIONALE DU 12 JANVIER 2021 

 

 
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée le mardi 12 janvier 2021 de 10h00 à 11h45 par 

visoconférence 

 

Présents :  

Ghislain Gouriou (président) 

Thierry Lezin (trésorier) 

Jean Charles Maisières (vice-président) 

Jean Michel Hodoul (secrétaire et président Actac Aix en Provence) 

Hubert Garnier (vice-secrétaire) 

Jean Pierre Hippert (président Actac Idf) 

Jean Jacques Poinsenet (président Actac Reims) 

Daniel Roué (président Actac Brest) 

Robert Prat (président Actac toulouse) 

Marcel Fiammengo (président Actac Lyon) 

Eric Thiriet (président Actac Lille) 

Cyrille Paillard (Actac Lyon) 

Thomas Leparlier (Actac Reims) 

Jean Michel Auger (Actac Toulouse) 

Laurent Caspar (Actac Toulouse) 

Jean Marie Bagnol (Actac Aix en Provence) 

Patrick Pianelli (Actac Aix en Provence) 

Alain Lafaurie (Actac Idf) 

Sergie Fiorèse (Actac Idf) 
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 Ordre du jour : 

1 - Ouverture de l’Assemblée Générale 

2 - Rapports moral et d’activités 2020 - Vote 

3 - Rapport financier 2020 - Vote 

4 - Présentation du projet de budget 2021 – Vote 

5 - Questions diverses : 

- Point sur les remorques vélo 

- Cotisations 2€ en début d’année 

- Prise de licence FFvélo via l’Actac Nationale 

6 - Organisation Les Alpes - Chorges 2021 (transport collectif en véhicule perso) 

7 - Organisation 2022 : Collonges-la-Rouge (4 au 11 juin 2022) 
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1 – Ouverture de l’assemblée générale 

L’assemblée générale est ouverte à 10h00 par le président de l’Actac Nationale. 

Etant donné la situation sanitaire actuelle, cette AG était prévue en visioconférence. L’ensemble des adhérents de 

l’Actac Nationale était convié comme les statuts de l’association le stipule. Finalement, 19 personnes ont 

participé à cette AG. 

 

2 - Rapports moral et d’activités 2020 - Vote 

Cette année, l’Actac Nationale compte 124 membres. Les effectifs sont stables par rapport à l’année précédente. 

 

Face à la situation sanitaire, la semaine prévue à Collonges-La-Rouge a été annulé. Une proposition pour une 

semaine en septembre a été faite aux adhérents mais devant le peu de participants, cela ne s’est pas fait. L’année 

2020 restera donc une année blanche pour l’Actac Nationale. 

 

La subvention de cette année n’ayant pas été utilisée, nous avons eu la confirmation par l’Unasacem qu’elle est 

utilisable en 2021. Pour les années suivantes, il y a trop d’incertitude pour savoir ce que nous aurons mais le 

montant qui nous est alloué chaque année risque de diminuer fortement. L’action sociale à la DGAC étant un des 

principaux vecteurs d’économie. 

 

Pour 2021, le bureau a fait le choix de l’optimisme et a lancé les préparatifs pour organiser la semaine vélo qui 

se déroulera normalement dans les Hautes-Alpes, à Chorges, du 5 au 12 juin. 

 

Espérons que la situation sanitaire s’améliore pour nous laisser rouler tranquillement avec nos bicyclettes ! 

  

 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité.  

 

 

3 - Rapport financier 2019- Vote 

Le rapport financier de l’année 2020 est présenté rapidement par le trésorier car cela n’est pas facile par 

téléphone. Il en ressort que l’Actac Nationale a environ 10800€ en caisse en comptant le stock de vêtements 

(1800€ de stock au prix de vente Actac). 

Le trésorier fait aussi le point sur les cotisations de 2€ car il y a des sections qui n’ont pas encore réglée celle de 

2020. 

Enfin, il demande l’autorisation de changer de banque afin de faire des économies sur les frais bancaires. Cette 

demande est acceptée. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

 

4 - Présentation du projet de budget 2021 – Vote 

Le trésorier nous expose le projet de budget pour 2021. 

 

Le projet de budget 2021 est adopté à l’unanimité.  
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5 – Questions diverses 

 Le président actuel informe l’assemblée que conformément aux statuts de notre association, 

une inversion de poste au sein du bureau est autorisée pendant le mandat de ses membres. 

Ghislain Gouriou ayant fait part dès 2018 de sa volonté de passer la main, il laisse aujourd’hui 

le relais au vice-président de notre association. 

Jean Charles Maisières devient donc président de l’Actac Nationale et Ghislain Gouriou prend 

la place de vice-président. 

Les 3 autres membres du bureau actuel gardent leur place. La nouvelle organisation du bureau 

est donc la suivante : 

 Président : Jean Charles Maisières 

 Vice-président : Ghislain Gouriou 

 Trésorier : Thierry Lezin 

 Secrétaire : Jean Michel Hodoul 

 Secrétaire Adjoint : Hubert Garnier 

 

 L’avis d’échéance de la Maif est arrivé. L’Actac Nationale assure actuellement 8 remorques à 

vélo. Cela semble beaucoup et un tour rapide pour savoir quelles remorques sont encore 

utilisées est fait. Il en ressort que nous payons sans doute pour des remorques que nous n’avons 

même plus ! L’inventaire actuel de notre parc de remorques va donc être mis à jour en 

prévision de faire des économies d’assurance. 

 

 Comme le trésorier l’a expliqué dans son rapport financier, la totalité des cotisations de 2€ 

n’ont pas encore été réglées. Afin de faciliter le suivi de cela, il est décidé que le paiement des 

cotisations pour adhérer à l’Actac Nationale sera demandé plus tôt dans l’année (en mars avril 

plutôt qu’en novembre). Cette proposition ne pose pas de soucis aux représentants locaux et est 

donc validée. Elle sera donc appliquée dès cette année. 

 

 La période actuelle va obliger les associations de la DGAC à faire des économies. Dans ce but, 

il est rappelé qu’il est tout à fait possible pour les sections locales de prendre les licences 

FFvélo directement par le biais de l’Actac Nationale. Cela évite d’affilier un club au niveau 

local. Si cette proposition intéresse votre section, c’est Hubert Garnier qui a en charge la prise 

des licences pour l’Actac Nationale. Il faut donc voir directement avec lui. 

 

 Afin de faciliter le paiement des licences et des cotisations à l’Actac Nationale, un système de 

paiement sur internet va être mis en place. Il sera accessible à partir du site internet de 

l’association et sera comparable à celui qui sert pour le paiement des inscriptions à la semaine 

vélo. 

 

 Le retour concernant les nouvelles tenues sont positifs. Une seconde commande a même été 

faite à l’automne. Une nouvelle commande va être lancée prochainement afin que la livraison 

soit faite au plus tard pour la semaine à Chorges. 

 

 

6 - Organisation Chorges 2021 

 

Un point est fait sur la semaine 2021 qui se déroulera au VVF de Chorges (Hautes-Alpes) du 5 au 12 juin. 

 

Les inscriptions se feront du 18 janvier au 27 février. 

 

Etant donné la situation sanitaire actuelle, une assurance Covid a été prise pour la réservation de l’hébergement. 

Le règlement intérieur de la manifestation stipulera les modalités de cela. Au cas où une annulation complète de 

la semaine devait être prise, le remboursement intégral des inscriptions sera fait comme cela a été le cas en 2020. 
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Pour les personnes qui paieront en un seul versement, les tarifs sont : 

- 520€ pour les agents DGCA, Météo et ayant droit 

- 590€ pour les frontaliers (acheminement non pris en charge) 

- 670€ pour les extérieurs 

Pour les personnes qui paieront en 3 versements, les tarifs sont : 

- 522€ pour les agents DGCA, Météo et ayant droit soit 3*174€ 

- 591€ pour les frontaliers (acheminement non pris en charge) soit 3*197€ 

- 672€ pour les extérieurs soit 3*224€ 

 

Le lien pour les inscriptions est le même qu’en 2020 : http://actac-nationale.asso.st/ 

Sur ce site, il y a la totalité des informations nécessaires (règlement intérieur, lien pour les inscriptions et le 

paiement, roadbook, trace GPS …) 

 

Au niveau des logements, il s’agit de bungalow avec un espace commun et une chambre par personne (2 

personnes par bungalow). 

 

Cette semaine se déroulant en montagne, la conception des circuits est plus difficile et offre moins de choix. Afin 

de proposer des circuits différents chaque jour, 2 transferts sont prévus pendant la semaine. Pour ces transferts, le 

choix est fait de les réaliser sans louer d’autocar mais avec les véhicules de l’intendance et avec les véhicules qui 

auront servi à acheminer les participants jusqu’à Chorges. Ces 2 transferts ne seront pas très longs (55km 

maximum). 

 

Rappel pour l’acheminement des participants : il faut essayer de s’y rendre avec le moins de véhicules possibles 

par soucis d’économies. Les frais d’acheminement sont calculés pour 3 personnes par véhicule. 

 

 

7 – Organisation 2021 

La semaine 2020 était prévue à Collonges-La-Rouge. 

Celle-ci ayant dû être annulée, le bureau a décidé de la prévoir en 2022. Une option est déjà mise sur 

l’hébergement. 

La semaine 2022 devrait donc se dérouler du 4 au 11 juin 2022 au VVF de Collonges-La-Rouge. 

 

 

L’assemblée générale est clôturée à 12h00 par le nouveau président de l’Actac Nationale. 

 

 

Jean Charles Maisières 

Président de l’Actac Nationale 


