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Assemblée générale du 19 novembre 2022.  
(Extrait de l’AG Ordinaire qui s’est déroulée à Chavelot, salle ‘Maison pour tous’ 

place de la République à 17h00) 

Trente-trois (33) personnes sur 46 adhérents étaient présentes à cette 33ème 
Assemblée Générale Ordinaire, sous la présidence de Christophe LE NEURES 
président du CCC, et en présence de Mme Cécile PELLETEY (Adjointe aux Sports 
et à la jeunesse) de M. Joël ARNOULD 1er Adjoint (Associations et communication) 
représentants la mairie de Chavelot, de M. Patrick FRATCZAK Président du comité 
directeur de l’UFOLEP Vosges. 

C’est un effectif en légère hausse cette année 2022 avec 46 licenciés. (+3 par 
rapport à 2021) 
 
Rapport moral & financier. 

Le rapport moral et le bilan financier ont été présentés respectivement par Didier 
MATHIS le secrétaire et Daniel CHRISTE le trésorier.  

Ils ont été approuvés à l’unanimité  

(Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 33) 

Rapport d’activités 2022 : 

Jean Louis WETTSTEIN, a présenté le résumé des nombreuses activités de la 
saison écoulée. 

Renouvellement du comité. 

Moment particulier de cette AG. En effet, ce fût l’occasion pour le président 
sortant Christophe LE NEURES, de passer le relais en transmettant sous la forme 
du symbole le guidon de vélo du CCC, à Jean Louis WETTSTEIN le nouveau 
président.  

Les élections du Comité ont eu lieu le 14 octobre 2022. 

A cette occasion, le comité a désigné son nouveau bureau. 
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Deux nouveaux membres l’ont rejoint. 

 Gérard PECH 
 Bernard LEMOINE 

Le comité est constitué de : 12 membres et 1 Président d’honneur 

Lors de cette AG le nouveau comité a été installé et présenté à l’assemblée. 

Président :    Jean Louis WETTSTEIN 
Vice-président :   Didier MATHIS 
 
Trésorier :    Daniel CHRISTE  
Trésorier adjoint :   Yvon ANDREUX 
 
Secrétaire :    Gérard PECH 
Secrétaire adjoint :   Michel JAVANET  
 
Membres du comité :  Gilles AUBERT 

Jean Marc CAVANNA 
Alain DECONINCK 
Bernard LEMOINE 
Philippe METZGER 
Francis TISSERAND 

Président d’honneur :  Maurice VARIS 
 
Présentation des projets 2023 : 

Jean Louis Wettstein (Le président) a exposé le programme prévisionnel 2023. 

Le Président sortant Christophe LE NEURES, a salué l’ensemble des participants 
et à renouveler les remerciements envers tous les membres de l’association et 
particulièrement le comité du CCC pour son implication durant ces 8 années de 
présidence. 
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Récompenses 

La remise des récompenses a permis de mettre en avant certains adhérents.  

Les Lauréats :  
- Didier MATHIS et Jean Louis WETTSTEIN pour leurs performances lors 

de l’enchaînement de 2 épreuves ultra ‘Bikingman’ la Corse et Auvergne 
Rhône Alpes en juin eu août. L’objectif étant de terminer en autonomie 
complète des circuits de plus de 1 000 km avec 20 000 m de dénivelé positif 
le tout en moins de 120 heures !  

- Francis TISSERAND, 220 km, 6 400 mètres de dénivelé positif, 13h10 de 
selle, 2 fois la montée de l’alpe d’huez. Une semaine plus tard il enchaine 167 
km pour 4 700 mètres de dénivelé positif le tout en 7h45 lors de l’étape du 
tour 2022 Briançon-l ’Alpe d’huez. Quand on connait la difficulté de cette 
montée, 3 fois en 8 jours le tout lors d’épreuves chronométrées. 

- Michel Javanet, un accessit bien mérité pour notre valeureux Michel.  
Tu as une nouvelle fois réalisé quelques belles sorties. 

 

A l’issue de cette 33ème AG, l’assemblée s’est terminée par le traditionnel vin 
d’honneur. 

Fin de l’AG à 18h30. 

 

Christophe LE NEURES   

Président du CCC.    

 


