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Assemblée Générale 2021 de la section Cyclo de l'USJ  

L'assemblée générale est déclarée ouverte par Claude Niederlaender président de la section 

cyclotourisme, en présence des membres du bureau, de Mr Hervé Magnolini représentant le maire et 

de Mme Annick Mann représentant le président de l’USJ. Dans la salle, une vingtaine de membres de la 

section sont présents.  

1) Rapport moral du Président : 

Cher(e)s Ami(e)s   

Nous renouons cette année avec le rituel de l’AG après une année blanche 2020 au cours 

de laquelle nous avons dû mettre en sommeil l’essentiel de nos manifestations. 

Je vous remercie, au nom du comité, de venir toujours aussi nombreux faire le point sur 

la vie du club. Je remercie aussi, pour leur présence, nos partenaires, a municipalité de 

Jarny, le responsable de l’USJ, les représentants du conseil départemental, et du Conseil 

régional Grand et ainsi que le représentant du RL. 

A des degrés divers, tout au long de l’année, ils ont facilité notre activité ; ils savent 

aussi qu’ils peuvent compter sur nous pour participer à la vie associative du Jarnisy. 

Une fois n’est pas coutume, je commencerai par une rapide évocation de l’avant dernière 

saison qui n’avait pas pu être conclue par une AG.  

La traditionnelle galette des rois avait pu être partagée le vendredi 10 janvier 2020, 

comme la première fête des anniversaires le 7 février. Ensuite, in extremis, le 7 mars le 

repas des bénévoles a pu être organisé à Rachel Foglia. Un moment pour récompenser 

ceux qui s’étaient dévoués tout au long de la saison écoulée pour faire vivre le club. Au 

lendemain de cette manifestation conviviale était décrété le premier confinement. Alors 

par voie de conséquence, pas de reprise officielle de la saison en mars, plus 

d’anniversaires au cours de l’année 2020. De même, la mort dans l’âme, il nous a fallu 

annuler le séjour d’une semaine à Port Bail dans le Cotentin en mai et, un peu plus tard 

dans la saison, renoncer à organiser la Transjarnysienne et la nocturne VTT des 

Ragondins. Ce n’est finalement qu’en juillet 2020 que les sorties collectives des lundis, 

mercredis et samedis pour les routards et celles du dimanche pour les vététistes ont pu 

reprendre. Je dois signaler cependant que certains d’entre nous ont continué à rouler 
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plusieurs fois par semaine en ville, une heure durant et à moins d’un kilomètre de leur 

domicile.  

Ensuite, le 5 septembre 2020, notre participation à la fête de la Nature s’est 

concrétisée par la tenue d’un stand avec la section cyclisme de l’USJ et surtout par 

l’encadrement d’une sortie VTT proposée aux Jarnysiens qui a réuni une vingtaine 

d’amoureux de la petite reine. Le même mois, nous avons réussi à conduire les cyclos aux 

étangs du Longeau. 

Mais je ne peux pas évoquer l’année 2020 sans rappeler le triste événement qu’a 

constitué la disparition de Bernard Gautron, le premier président de notre section, 

décédé en juin à l’âge de 90 ans. En effet, c’est lui qui avait créé, en 1983, notre 

association avec Maurice Berettera, Marcel Laverdin et Jean Paul Pierron. C’est lui 

ensuite qui l’avait dirigée pendant une décennie avec un investissement de tous les 

instants et un sens aigu du dévouement qui avait porté l’effectif du club à 77 unités en 

1986 ! 

Même s’il avait dû renoncer depuis plusieurs années à la pratique du vélo, il ne manquait 

pas d’être présent aux anniversaires pour retrouver ses anciens compagnons de route. 

Pas étonnant donc que la famille des cyclos de l’USJ ait accompagné ses proches lors des 

obsèques le samedi 13 juin 2020. Et puis l’année 2021 a été tout aussi cruelle avec la 

perte brutale d’une figure éminemment sympathique du club. En effet, il y a un peu plus 

de trois mois, le 9 août, nous quittait un élément actif du club … Je veux évoquer la 

disparition de Daniel Mann, dont nous avons du mal à faire notre deuil. Depuis plusieurs 

années, Daniel était devenu notre monsieur GPS. En effet, pour chacune de nos 3 sorties 

hebdomadaires, il s’ingéniait à nous proposer des parcours originaux, nous évitant le plus 

souvent la circulation automobile. Il y avait chez Daniel une disponibilité, un sens de 

l’humour et une bonne humeur qui désormais nous manquent beaucoup. Aussi, nous tenons 

à souligner l’empreinte qu’il a laissée à l’Usj cyclo et qui n’est pas prête de s’estomper. A 

cette rubrique nécrologique, je dois ajouter le décès récent de Pierrette Port, l’épouse 

d’Armand, ancien président de la section. Nous garderons d’elle son sourire et son 

dévouement, en particulier au moment de la Transjarnysienne. Aussi nous avons été 

nombreux à témoigner notre soutien à Armand à l’occasion des funérailles.   
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Avec le coronavirus, nous avons perdu 9 licenciés, l’effectif du club passant de 54 à 45 

adhérents de 2019 à 2021. Cependant, avec nos sorties ouvertes à tous, nous avons 

enregistré l’arrivée de non licenciés qui, à terme, devraient être affiliés au club. L’avenir 

est envisagé avec de réels espoirs, car nous nous efforçons de nous faire connaître. Deux 

années de suite, nous avons organisé des sorties route et VTT dans la cadre de la fête 

de la Nature. Par ailleurs, nous continuons, en fin d’année scolaire, d’encadrer des élèves 

des écoles élémentaires du Jarnisy pour des balades à VTT avec des parents bénévoles.  

De plus nos manifestations habituelles, la Trans jarnysienne, marche, route et VTT et la 

nocturne VTT connaissent toujours un succès qui nous fait connaître au-delà du Jarnisy. 

D’ores et déjà, le séjour d’une semaine que nous avons programmé en juin prochain, à la 

Turballe, en Loire atlantique, concernera plus de 20 personnes, la plupart pour du 

cyclotourisme et un petit groupe d’adeptes de la marche. 

Enfin, nous avons, pour 2023, la perspective de la semaine fédérale organisée par la 

FFCT à partir de Pont à Mousson. Nous serons ville étape au cours de la dernière semaine 

de juillet et nous aurons à accueillir sur le site de Rachel Foglia plusieurs milliers de 

cyclos venus de la France entière. Il nous faudra 60 bénévoles pour assurer l’accueil et 

la sécurité des participants. 

Je terminerai en vous annonçant la parution en 2023 d’un fascicule illustré retraçant les 

40 ans du club qui, je le rappelle, a été créé en 1983. Si vous avez des photos ou des 

témoignages à apporter au sujet de la vie du club, adressez-vous rapidement à un 

membre du comité. De même si vous avez des idées pour fêter cet anniversaire, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

2) Rapport d’activités AG USJ CYCLO années 2020-2021 

 A ce jour, notre section compte 45 licenciés : soit 11 de moins qu'en 2019 et 7 de moins 

qu’en 2020 et 1 nouveau. Elle comprend 43 hommes et 2 femmes. 

La répartition par tranches d'âge dans la section :  

Moins de 50 ans De 50 à 70 ans 70 ans et plus 
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4 21 20 

 

25 pratiquent uniquement le vélo ; 15 pratiquent la route et le VTT et 5 le VTT. 

Comme déjà dit les années passées, notre club souffre d’un vieillissement et la pandémie, 

ayant mis notre activité en sommeil pendant plusieurs longues périodes, a eu un impact 

sur nos effectifs.  

 

1) Réunions et vie du comité :  

En raison de cette situation si particulière, nous avons souvent fonctionné à distance 

pour les décisions à prendre. Mais, lorsque la situation le permettait, nous sommes réunis 

en comité.  

 Les Réunions en présentiel :  

En 2020 en février, en juin, en août.  

En 2021 en avril (préparation séjour), en juin, en août, en octobre et en novembre 

Souvent pour nous adapter, nous avons été obligés d’annuler des événements programmés 

ou de les déplacer, toujours dans l’esprit de maintenir coûte que coûte l’activité de notre 

club.     

Le programme de 2020 a été ainsi chamboulé et très restreint. Pour 2021 nous avons 

simplement décidé de ne pas en faire à l’avance. 

Pour maintenir le lien avec les licenciés, nous avons envoyé l’information par courrier 

électronique à plusieurs reprises. 

 

2) Moyens de communication :  

  Afin de rendre notre section plus visible du public, nous avons revu nos moyens de 

communiquer. Notre site internet étant devenu inutilisable, pendant les 2 mois de 

confinement de 2020, j’ai complétement refait notre site en le rendant plus moderne et 

plus facile à consulter. De plus, tous nos rendez-vous paraissent régulièrement sur le 

site internet « Pour sortir » du RL et dans la page locale. Mais, il reste encore à faire si 

vous voulons attirer de nouvelles recrues et rajeunir nos effectifs. 
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3)     Les rendez-vous hebdomadaires : 

Au gré des consignes sanitaires, nous avons maintenu autant que possible les rendez-

vous hebdomadaires. Le club a donc toujours fonctionné mais souvent avec des effectifs 

plus réduits que d’habitude et en respectant les règles édictées par notre fédération. 

La fréquentation a bien repris depuis le mois d’août dernier.    

 

4)     Les sorties cyclo et VTT à la journée organisées par la section :  

En 2020 :  

Mercredi 24 juin : sortie Petite Suisse 9 participants ; 

Lundi 6 juillet : sortie Meuse 11 participants  

Mardi 14 juillet : sortie vélo et VTT avec pique-nique 

Mercredi 19 août : sortie Longuyon 

Vendredi 16 octobre : Sortie nocturne VTT  

En 2021 :  

Mercredi 16 juin : sortie Longuyon 7 participants 

Samedi 3 juillet :  sortie Dun s/meuse 8 participants 

Mercredi 4 juillet : sortie VTT à la Madine annulée (pour cause de météo) 

Vendredi 30 octobre : nocturne VTT Jarnisy 

Le 28 mars participation des cyclos et Vététistes à la concentration de Thiaucourt 

(Codep 54) . 

Quelques vététistes ont participé à une sortie VTT organisée à Manom en juillet 2021. 

 

5)     Le séjour cyclo du 23 au 30 mai à Port Bail (Cotentin) :  

Une réunion au mois d’avril nous a permis de décider l’organisation du séjour dès lors que 

nous serions vaccinés. Ainsi, 12 participants se sont retrouvés en village de vacances, en 

pension complète dans le Cotentin. Les cyclos ont roulé en 2 groupes 5 jours à la 

découverte de cette belle région méconnue, les femmes et compagnes de cyclos et 

certains cyclos ont marché et fait des visites.  
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 6)     Les manifestations organisées par le Club : 

 Annulation en 2020 de la Transjarnysienne, et de la Nuit des Ragondins. 

Cette année, nous avons pris en juin la décision de relancer nos manifestations afin de 

mobiliser le club et dans l’espoir de répondre à l’attente des amateurs sportifs.  

Et cela malgré un contexte encore peu engageant. Il est à souligner que, sur tout le Grand 

Est, très peu de clubs ont proposé au public des manifestations organisées. 

La Transjarnysienne, manifestation cyclo, VTT et marche, organisée conjointement avec 

la section randonnée pédestre, a eu lieu le dimanche 12 septembre sur l’Espace Rachel 

Foglia. Malgré les contraintes sanitaires (pass sanitaire), elle a connu un beau succès : 

550 marcheurs, 150 vététistes et 70 cyclos. Nous avons limité les postes de 

ravitaillement à la boisson en distribuant au départ des aliments emballés. Au retour les 

participants ont pu profiter de restauration rapide et d’un stand buvette.  

La Nuit des Ragondins, nocturne VTT, à la base de loisirs de Moineville, le 15 Octobre, 

avec une météo favorable, 238 participants sont venus rouler. Un grand satisfecit de 

tous les participants et pour nous un beau succès.  

Nous renouvelons ici nos remerciements à tous les bénévoles qui ont répondu présents, 

à nos partenaires : la municipalité de Jarny, les responsables de la base de loisirs Solan 

de Moineville et les correspondants locaux du RL.  

 

7)     Les moments de convivialité du club : 

 En 2020, Galette des rois en janvier, fête des anniversaires en février et pour la 

première fois, repas des bénévoles début mars 2020. Puis depuis, plus aucun moment de 

convivialité organisé, en raison des mesures sanitaires.   

 

 8)    Actions citoyennes engagées par notre section :  

Le 6 septembre 2020 et le 5 septembre 2021, nous avons participé à la Fête de la Nature 

en encadrant une sortie cyclo et VTT tout public.  

En 2021, à la demande du conseiller pédagogique de l'Education nationale du secteur de 

Briey, nous avons préparé et accompagné les sorties en VTT de 4 classes des écoles du 
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de Conflans, de Labry et de Doncourt. Merci aux licenciés qui ont accompagné et aidé les 

enseignants. 

 

   

9)   Participation aux réunions de l'USJ, des instances départementale et régionale 

de la FFCT : 

Régulièrement, Claude assiste aux réunions du comité directeur de l'USJ (en tant que 

vice-président), participe à certaines réunions du Codep54 ainsi qu'à l'AG du comité 

régional Grand Est.  

 

Programme et Calendrier 2022 

Le séjour cyclo 2022 se fera à la Turballe, près des marais salants de Guérande, au 

village de vacances VVF "les Plages de Guérande" du lundi 30 mai au lundi 6 juin en pension 

complète, hébergement en gîte (chambre individuelle pour les personnes seules), piscine 

chauffée et accès direct à la plage.  

Nous fonctionnerons comme les années passées : 

- pour les cyclos, randonnées à la journée ou demi-journée 

- pour ceux qui ne roulent pas, randonnées pédestres et tourisme.  

 

Notre Calendrier : sur 2022, ce sont 17 rdv, sorties à la journée, moments de convivialité 

et manifestations que nous organisons. Les sorties et manifestations proposées par les 

autres clubs sont inscrites au calendrier (celles dont la date n’est pas encore connue 

sont marquées d’un point ?). 

 

Rapport présenté par le secrétaire M.Blaser  
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Date Organisation Club Type 

Vendredi 7 Janvier Galette des rois USJ festif 

Vendredi 28 janvier 
Fête des 

anniversaires 
USJ festif 

Samedi 5 Mars 
Repas des 

Bénévoles 
USJ festif 

Samedi 26 Mars 
Ouverture Saison 

13h30 Mairie 
USJ Cyclo 

Dimanche 27 Mars 
Concentration 

Thiaucourt 
Codep 54 Cyclo, VTT 

Samedi 2 Avril 
Brevet des 

Commerçants 
Lexy  Cyclo 

Dimanche 3 Avril La Marbichonne MJC Marbache VTT Marche Repas 

Vendredi 29 Avril 
Fête des 

anniversaires 
USJ festif 

Dimanche 1 Mai Rando du Muguet USJ 
Cyclo, VTT et 

Barbecue 

Dimanche 3 ? Mai 
Circuit des 

Templiers 
Pierrevillers Cyclo, VTT 

Calendrier des sorties et rdv 2022 USJ CYCLOTOURISME 
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Samedi 21 Mai Sortie à la journée USJ Cyclo journée 

Lundi 30 mai au 6 

juin 
Séjour à la Turballe USJ Cyclo 

Samedi 4 et 

Dimanche 5 Juin 
Les Crapauds Amsq VTT 

Dimanche 12 Juin La Mussipontaine CTM  Cyclo, VTT 

Mercredi  15 Juin Sortie à la journée USJ Cyclo journée 

Samedi 25 Juin Sortie pique-nique USJ VTT et Cyclo 

Dimanche 28 ? Juin  La Montignienne 
Montigny Vélo 

Nature 
Cyclo, VTT 

Jeudi 14 au 

Dimanche 17 Juillet ? 
Week-end VTT USJ   VTT 

Mercredi 18 Août 
Reconnaissance 

Transjarnysienne 
USJ Cyclo  

Dimanche 30 ? Août  Côtes de Moselle Cyclo club Metz Cyclo 

Dimanche 3 

Septembre 
La Beholle Verdun VTT 

Dimanche 4 

Septembre  
Fête de la Nature Jarny 

Cyclo et VTT, 

jumelage ? 

    Dimanche 11 

Septembre 
La Transjarnysienne USJ Cyclo, VTT, Marche 
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3) Rapports Financiers 2019/2020 et 2020/2021 :  

       (présentés par Michel Iung)  

Résumé saison 2019/2020 :  

Pour cette saison le solde est positif et vaut +1161.72€ 

Pourtant il n’y a pas eu la transjarnysienne , ni la nocturne VTT 

Explications : 

1) Séjour Cotentin annulé 

Dépenses : 1 acompte versé à VVF et 5 remboursements de 265€ soit 4709.87€ 

Recettes : 19 participations de 200€ et 5 de 265€ soit 5655€  

Vendredi 16 

Septembre 

Fête des 

anniversaires 
USJ festif 

Dimanche 20 ?  

Septembre 
Trace Amanvilloise Vtt Amanvillers VTT 

Dimanche 25(?) 

Septembre 
Les Lavoirs Metz VTT 

Vendredi 30 ? 

septembre 
Nuit des Templiers Cyclo Pierrevillers Nocturne VTT 

Vendredi 21 

 Octobre 

Nocturne VTT 

Moineville  
USJ VTT 

Vendredi 18 

Novembre 
Assemblée générale USJ Assemblée et repas 

Vendredi 2 

Décembre 

Fête des 

anniversaires 
USJ festif 
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Ecart positif de 945.13€ 

 

 

 

2)  Week end VTT annulé 

Dépenses : solde réservation 1204€ 

Recettes : participation et remboursement réservation 1854€ 

Ecart positif de 650€ 

3) Subvention municipalité :  

Versée dans son intégralité : 1690€ 

Résumé saison 2020/2021:  

Pour cette saison le solde est négatif et vaut - 1795.69€ 

Pourtant il y a eu la transjarnysienne : 1398.32€ et la nocturne VTT : 1426.21€ 

Explications :  

1) Séjours Cotentin 2021 et Turballe 2022 

Dépenses : solde VVF cotentin + frais (taxe séjour et déplacements) 3999.13€ 

6 remboursements de 200€ soit 1200€ 

Le premier acompte pour le séjour 2022 : 2730.80€ 

Recettes : participations pour le séjour cotentin : 3380€ 

Ecart : négatif - 4550.33€ 

2) Week-end : 

Dépenses : remboursement 550€ 

Recettes : 0€ 

Ecart : négatif – 550€   

3) Subvention municipalité : versée uniquement à moitié : 845€ 

 

Voir les tableaux ci-dessous  

 Les comptes ont été vérifiés par Elisabeth Godlevski et Christiane Holveck. 
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4) Votes des différents rapports : 

Avant les votes, les vérificateurs aux comptes donnent lecture de leur contrôle des 

comptes et donnent quitus au trésorier. 

Les différents rapports sont votés à l'unanimité des présents. 

 

5) Election des membres du comité :  

 Claude N. demande à l’assemblée s'il y a des nouveaux candidats au comité : Joël 

Niederlaender et Armand Port proposent leur candidature. Les anciens membres se 

maintiennent. 

Claude propose à l'assemblée de procéder à leur élection. Johanna Haring, Michel Blaser, 

Geoffrey Haring, Antoine Hennequin, Michel Iung, Michel Jung, Joël Mathis, Claude 

Niederlander, Joël Niederlaender, Armand Port et Claude Thiriat sont élus à l'unanimité 

au comité. 

 

6)  Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 : 

Notre trésorier explique le projet de budget 2021/2022 (tableau ci-dessous)  
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7)  Intervention des personnalités invitées :  

Monsieur Magnolini, adjoint représentant la mairie, rappelle l’attachement des élus à 

soutenir les associations pour le rôle qu’elles jouent dans la vie de la commune. Il précise 

que la 2ème partie de la subvention 2021 qui n’a pas encore été attribuée sera versée 

très prochainement. Il nous explique que, dans les 3 grands projets d’investissement 

pour le mandat, figure celui du développement d’un plan vélo avec l’aménagement de 

pistes cyclables sur la ville échelonné sur plusieurs années. Pour 2023, c’est sur le 

quartier de Moulinelle que la réalisation va se faire. Sur cette problématique, il répond 

à certaines questions de l’assemblée en précisant les intentions de la ville : rendre la 

route plus sûre pour les cyclistes et assurer le partage des voies entre les voitures et 

les vélos. Il remercie notre club pour son implication dans la vie de la cité. 

Madame Annick Mann, représentant le président de l’USJ, nous invite à poursuivre nos 

activités et à nous félicite pour notre dynamisme. 
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