
Compte rendu de l’assemblée Générale du BACC Nogaro, 

section cyclotouriste 

Organiser le Dimanche 18 Novembre 2018 à l’Hôtel Solenca. 

 

Sont excusés 

Busipelli Didier,  Gauthier Jean Pierre 

 

Les invitées 

M. Lionel St Martin, président du codep32 et Mme Françoise St Martin, secrétaire du codep32  

M. Christian Peyret maire de Nogaro. 

Représentants de la presse local, M. Vanderstraeten (petit journal)  M. Houdaille  (Journal du Gers) 

Ouverture du séance 

Notre président Gilles Busipelli. Souhaite la bienvenue à tous les présents et constatant que le 

quorum est atteint. Gilles a demandé une minute de silence deux personés décèdes pendant 

L’année, Pierre Chaubel et Anne Jourquet.  Le président a proposé les rapports suivants. 

Rapport Moral    du président Gilles Busipelli.  (Voir dossier) 

Adopté à l’unanimité. 

Rapport d’activités   du secrétaire Nick Cawthray .  (Voir dossier) 

Adopté à l’unanimité. 

Rapport Financier   du trésorier Jacques Barthes.   (Voir dossier) 

Adopté à l’unanimité. 

Rapport securité   du délégué sécurité Bruno Duffour.   (Voir dossier) 

Adopté à l’unanimité. 

Renouvellement du tiers du comité de direction 

Martine Hueso a démissionné du bureau et Maithée Casavieille était élu à sa place. 

Jerome Miremont était élu pour remplacer Martine comme trésorier adjoint.  

Tous les autres membres du comité sont réélus  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



Pointes diverses 

Gilles demandait de l’aide au gite pour préparer les tables et le service le 8 décembre,  quand  le club 

fera un repas pour le téléthon. 

 

Interventions des Personnalités. 

Françoise St Martin, secrétaire du codep32 disait que nous devrons travailler pour attirer des 

femmes au seine des clubs, peut être par les invites de roulé entre nous sur routes plat. 

Elle a aussi dit que codep32 soutiens l’initiative pour un weekend féminines qui se déroulera à 

Nogaro.    

Jean Claude Drouard annonçait qu’il sera démissionné comme président du BAC à la prochain AG, 

après 13 ans dans le poste.   

M. le Maire Christian Peyret constaté que le club a participé dans le forum des associations pour 

communiquer au public et adhérer des nouveaux cyclos.    

Il a félicité Maithée pour tous son travailler au tour du téléthon pendant les années. 

Les discussions continuent pour attirer le tour de France pour un départ à Nogaro, peut-être 2020 ou 

2021. 

M. Lionel St Martin, président du codep32 à remercier le bureau du club pour leur travail. 

Il à constaté que nous manquons un peu les nouveaux inscrits mais ce n’est pas que nous, et qu’il 

faut que tous les clubs suivre les options comme VTT, VAE, et pour attirer des féminines.  VAE est 

une évolution normale qui permet les gens de roule avec nous qui autrement ne pouvait pas. 

Il signalait que la revue n’est pas bien prise, que 4 dans notre club. 

Finalement Il sera un system de points, comment les clubs peuvent gagnez des sous, 1€ par point, 

pour des fonctions fait par le club.  

 

Le Président, 

Gilles Busipelli. 
 


