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Compte rendu de l’assemblée générale 
  
Nous avons été accueilli par le V C Juziers, Marcel Buczynsky prend la parole et excuse Monsieur le 
Maire  de Juziers de ne pouvoir être présent. 
 
Nombre de clubs dans la comission : 26          
Nombre de clubs présents :  13 
Nombre de Clubs représentés : 4 
 
Rapport moral 
Le président Jean Marie Bonnin prend la parole pour lire le rapport moral : 
Voir Rapport moral en annexe 
 
Activité cyclo cross : rien de bien particulier la saison vient de débuter depuis un mois. 
 
Activité route : le tour de L’Ile de France est reconduit sans connaître l’ordre des épreuves. 
Lors de la 1ère Boucles des yvelines (René Kerrien ) qui a eu lieu le 3 et 4 septembre 
Nous avons constaté un manque de club de notre comité, pour le travail que représente une telle 
organisation.  
Pour l’année 2006, elle sera reconduite mais plus tôt dans le calendrier les 20 et 21 mai. 
U S P R C organisera une course à étapes en 2006, dates retenues, les 3 et 4 juin. 
Deux nouveaux clubs : U.S.C.Roue d’or Confanaise et Buchelay millenium Cycliste. 
 
Bilan Budget : présenter par Michel Yonnet 
Voir  bilan - budget en annexe 
Bilan 2004 2005  voté  à l’unanimité 
Budget 2005 2006 voté à l’unanimité 
 
Point sur les catégories : présenter par Jacky Lebars 
Rien de bien particulier, a part un coureur qui c’est permis de descendre de catégorie sans demande 
officiel. Toujours autant de difficultés à obtenir les résultats des courses et surtout les victoires dans 
les comités voisins. Pour les montées de catégorie, nous demandons à chaque club d’appliquer le 
règlement sans attendre la décision des responsable de catégories. 
 
Nouveau Bureau 
Le bureau démissionnaire présent à cette assemblée se représente 
Deux nouvelles candidatures, Jocelyne Lebars VCGuyancourt et Pierre Lassale CCLLimay 
Elu à l’unanimité 
 
Questions diverses  
Demande de séparer les catégories pour les courses en ligne. 
Les nationaux seront acceptés suivant le règlement en vigueur. 
 
Récompenses 
Les champions Régionaux et nationaux ont reçus les récompenses offertes par le comité. 
 
              
        La secrétaire   
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