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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, 
 

Je vous remercie d'honorer de votre présence cette assemblée générale. 

Je tiens à remercier pour leur présence  

- Monsieur Addellah LHESSANI, Conseiller Municipal de L’Aigle, membre de la 

Commission Sport 

 

- Monsieur Michel HUCHE, Président du comité départemental de l’Eure et vice-

président du  Comité de Normandie,  

- Monsieur Christian Brault, vice-président du Vélo Club Aiglon  et son équipe  

pour nous avoir permis d'organiser cette assemblée dans leur ville. 

 

 

Je vous présente tout d’abord les excuses  de Monsieur Van-Hoorne, Maire de L’Aigle et 

de Madame Chauvel-Trépier, adjointe aux sports à la mairie de L’Aigle, de Madame 

Roimier, présidente de la commission des sports au Conseil Départemental, de Monsieur 

Marting, Conseiller Régional, de Mme Renard, conseillère départementale, de Monsieur 

Joubert des services sport et jeunesse du conseil départemental, de Monsieur Christian 

Vannier, président du CDOS, de Monsieur Leclerc, président du Comité de Normandie 

 

Bienvenue à L’Aigle  

 

 

Mot du Vice-Président du Vélo Club Aiglon, Christian Brault : 

 
Mesdames et messieurs, 

 je vous souhaite la bienvenue à L’Aigle dans cette salle aiglonne de l’Université Inter 

âges pour une après-midi autour de notre sport favori : le cyclisme. 

Le Vélo-Club Aiglon, créé en 1896,  fête ses 122 ans, et c’est avec beaucoup de plaisir 

qu’il organise cette assemblée générale du comité de l’Orne. 

Pour  nous Vélo Club Aiglon, 2018 fut une année exceptionnelle avec des résultats de 

tous nos sportifs que nous n’osions pas envisagés, de l’école de vélo aux séniors et 

surtout de nos féminines qui ont remporté plusieurs titres de championne de Normandie 

et  3 titres de championne de France. Du jamais vu pour notre club ! 

Cela rejailli bien sûr aussi sur le comité départemental et le cyclisme ornais en général. 

Je déclare donc l’ouverture de vos assises. Bonne journée à tous. 

 



Lecture des différents rapports d’activités 

- Rapport moral par Bernard Sineux (en pièce jointe) 

- Rapport commission technique et arbitrage  par Jean-Paul Sauvaget (en pièce jointe) 

- Rapport BMX  par Olivier Tréhec (en pièce jointe) 

Adoption de ces rapports 

 

Présentation du bilan financier par Caroline Pernel, présentant un léger déficit (-1341€) 

Adoption 

 

Présentation du prévisionnel 2019, équilibré à 19000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


