
 
 

 

 

Assemblée Générale 2022 de la section Cyclo de l'USJ  

Le Vendredi 4 novembre 2022, l’assemblée générale est déclarée ouverte par Claude Niederlaender 

président de la section cyclotourisme, en présence des membres du bureau, de Mr Alain Lafond maire -

adjoint chargé des sports et représentant le maire et de Jean Marie Jamin président de l’USJ. Dans la 

salle, une trentaine de membres de la section sont présents.  

1) Rapport moral du Président : 

Cette année, nous avons repris nos activités antérieures au Covid. Nous avions établi un calendrier 

des manifestations prévues pour 2022 et nous l’avons respecté pour l’essentiel. Tout s’est passé sans 

contre-temps majeur et Michel, notre secrétaire, vous en fera l’inventaire dans son rapport d’activités. 

Nous avons constaté que la pandémie a encouragé la pratique du vélo. Ainsi les ventes de deux roues 

se sont envolées et nous avons parfois déploré la pénurie de pièces détachées quand il s’agissait de 

procéder à des réparations. Désormais, la plupart des villes se préoccupe de sécuriser las déplacements à 

bicyclette. Jarny l’a bien compris ; j’en veux pour preuve le plan vélo de la localité. Cela a commencé avec 

ces cyclistes peints sur la chaussée, sur des voiries conseillées de la ville ; ensuite avec les aménagements 

pour rendre possible le partage de la route entre cyclistes et automobilistes comme du côté de Moncel 

c’est aussi les expérimentations mises en place à Droitaumont et Moulinelle. Nous saluons ces initiatives 

et souhaitons qu’elles soient poursuivies. Nous sommes d’ailleurs partie prenante des actions visant à 

circuler à vélo dans Jarny. 

Mais, pour l’heure, peu de pratiquants viennent grossir les rangs de notre section, ce qui serait 

favorable au rajeunissement des effectifs de notre club. Pourtant l’USJ Cyclo a déployé toute son énergie 

pour encourager la pratique du vélo. Ainsi, en mai, nous avons répondu à l’invitation du Syndicat Mixte des 

Transports du +bassin de Briey qui organisait les Rendez-vous de la Mobilité ; nous avons tenu un stand de 

vente de vélos d’occasion. Mais il faut reconnaitre qu’il a été peu fréquenté par les personnes présentes 

qui se sont davantage dirigées vers les vélos et trottinettes à assistance électrique. Ensuite, en juin et 

juillet, nous avons encadré pas moins de 10 sorties scolaires à VTT dans plusieurs localités du Jarnisy. 

Nous avons aussi maintenu la gratuité des moins de 18 ans lors de la Transjarnysienne et lors de la 

nocturne à Moineville. Enfin, comme le Républicain Lorrain ne maque pas de le préciser, nos sorties des 

lundis, mercredis et samedis après midi sont ouvertes gratuitement à tous les amoureux de la petite reine, 

du mois pour 3 séances d’essai.  

Par ailleurs, comme chaque année, nous avons veillé à organiser nos habituelles manifestations 

conviviales : les anniversaires chaque trimestre, le repas de bénévoles et la semaine de vélo à la Turballe 

(en Loire Atlantique) qui permettent de resserrer les liens entre les membres de l’association. 

  Il faut d’ores et déjà annoncer que nous aurons besoin de toutes les forces vives de l’USJ Cyclo 

pour assurer, en juillet 2023, le passage de la semaine fédérale FFCT qui verra plusieurs milliers de 

cyclistes transiter par Jarny et y faire une pause. La municipalité et l’USJ sont parties prenantes de cet 

important rassemblement ; d’avance nous les remercions très vivement comme pour le prêt de matériel 



 
 

 

 

lors de la Transjarnysienne ou de la nocturne et de la mise à disposition de locaux quand nous en avons 

besoin.   

Je poursuivrai, comme chaque année, par des conseils de prudence. « A vélo, tout est plus beau », 

certes mais la vigilance doit rester présente à tout instant, même si heureusement nous n’avons pas 

enregistré cette année de chutes graves. N’oublions pas que nous n’avons pas la même carrosserie que les 

voitures. N’oublions pas non plus de nous ranger quand nous sommes à deux de front et qu’un véhicule 

s’apprête à nous croiser ou à nous dépasser. 

Je terminerai en n’annonçant pour l’an prochain le 40eme anniversaire de notre club créé, je le 

rappelle, en 1983. A ce sujet, nous éditerons un fascicule qui retracera la vie de la section cyclotourisme 

depuis ses origines : sa naissance, ses présidents successifs et ses figures marquantes, les différentes 

semaines fédérales, les échanges dans le cadre du jumelage avec Linkenheim et Gröditz, et les différentes 

équipées qui nous ont menés un peu partout en France et même pour certains à l’étranger. 

 

2) Rapport d’activités année 2022 
 

  A ce jour, notre section compte 44 licenciés : soit 1 de moins qu'en 2022 et 2 nouveaux. Elle 

comprend 41 hommes et 3 femmes. 

La répartition par tranches d'âge dans la section :  

 

Moins de 50 ans  De 50 à 70 ans 70 ans et plus 

4 23 17 

22 pratiquent uniquement le vélo ; 17 pratiquent la route et le VTT et 5 le VTT et gravel. 

Sans trop vouloir se répéter et comme d’une façon générale, le club ne se rajeunit pas et les nouvelles 

recrues se font rares.  

 

1) Réunions et vie du comité :  

En 2022 nous nous sommes réunis au mois de mars, en avril (préparation séjour), en août (préparation 

manifestations), en octobre (préparation ag) et en novembre (installation du comité et élection du bureau).   

Pour 2022, le programme présenté à l’AG 2021 a été à peu près respecté. 

 

2) Moyens de communication :  

Notre site internet refondu totalement en 2020 et mis à jour régulièrement permet l’information de 

tous nos licenciés ainsi que les pratiquants du vélo et VTT (en particulier au moment de nos manifestations). 

Nos rendez-vous hebdomadaires paraissent sur le site internet « Pour sortir » du RL ainsi que dans la page 

locale. Un compte Facebook nous permet également de faire connaitre nos 2 manifestations.   

 

       3) Les rendez-vous hebdomadaires : 

Les Vététistes se retrouvent les dimanches matin au départ du plan d'eau de Briey et sur les sorties 

organisées par d'autres clubs. La fréquentation est variable selon le temps et la saison.[2]  

Les rdv cyclo du lundi, mercredi et samedi sont toujours bien fréquentés.  

 

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



 
 

 

 

Samedi 26 mars : ouverture de la saison 30 participants, clôturée par un casse-croute offert par le club 

Dimanche 27 mars : participation à la concentration cyclo organisée par le comité départemental : 6 

licenciés cyclo et vététistes  

Dimanche 1 mai : sortie vélo et VTT avec pique-nique, barbecue offert par le club 8 vététistes et 6 cyclos 

Samedi 7 mai : sortie Pont à Mousson avec restaurant 15 participants 

Mercredi 15 juin : sortie cyclo Tressange pique-nique 12 cyclos  

Samedi 25 juin : sortie cyclo et Vtt, pique-nique offert par le club au plan d’eau de Mars la Tour, 21 

cyclos et 6 vététistes plus quelques vétérans qui sont venus, en vélo ou en voiture  

Mercredi 6 juillet : sortie Tour de France 6 cyclos 

Les cyclos et Vététistes ont participé à certaines manifestations organisées par d’autre clubs de la région 

(Pont à Mousson, Metz, Pierrevillers, Amanvillers …). 

 

       5) Le séjour cyclo du 30 mai au 6 juin à La Turballe (Loire Atlantique) : 

20 participants se sont retrouvés à la Turballe près des marais de Guérande. Les cyclos ont roulé 

les 6jours le long des côtes pittoresques et sauvages, à la découverte des marais de Brière et de Guérande, 

les compagnes, épouses de cyclos et des randonneuses ont marché et fait des visites.  

  

       6) Les manifestations organisées par le Club : 

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

randonnée pédestre, a eu lieu le dimanche 11 septembre sur l’Espace Rachel Foglia. La participation n’a pas 

été à la hauteur de nos attentes : 390 marcheurs, 160 vététistes et 80 cyclos et gravel. Au retour les 

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

  La Nuit des Ragondins, nocturne VTT, à la base de loisirs de Moineville, le 21 Octobre, après d 

fortes pluies les jeudi et vendredi matin, mais en soirée le soleil revenant, 176 participants sont venus 

rouler de toute la région et en famille.  

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.  

Ces 2 manifestations nous permettent de dégager un bénéfice d’environ 2400€. 

 

        7) Les moments de convivialité du club : 

 En 2022, Galette des rois en janvier, fête des anniversaires ont encore été annulées en raison de 

la pandémie. Le repas des bénévoles a pu se tenir en mai. Sur le reste de l’année, 2 fêtes des anniversaires 

et un pique-nique au plan d’eau de Mars la Tour nous ont permis de nous retrouver.  

 

        8) Actions citoyennes engagées par notre section :  

Fin août, nous avons participé à « Osons le sport ». Le 4 septembre nous avons tenus un stand à la 

Fête de la Nature.  

A la demande du conseiller pédagogique de l'Education nationale du secteur de Briey, nous avons préparé 

et accompagné les 6 sorties en VTT de classes des écoles de Conflans, Jarny, Mars la Tour et 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), le président et le secrétaire participent à certaines réunions du Codep54 ainsi qu'à l'AG du 

comité régional Grand Est. 

Cette année nous avons participé à des réunions préparatoires de la Semaine Fédérale à Pont à Mousson 

et organisé 2 rencontres entre les responsables de la SF et de la municipalité puisque Jarny sera 

point d’accueil le 25 juillet 2023.  



 
 

 

 

 

Programme et Calendrier 2023 
 

Le séjour cyclo 2023 se fera dans le Gard dans le village de vacances de Méjannes le Clap du 

dimanche 14 mai au 21mai. 

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 2023, ce seront 17 rdv, sorties à la journée, moments de convivialité et 

manifestations que nous organisons et nous inscrirons au calendrier les sorties et manifestations 

proposées par les autres clubs dès qu'elles seront connues. (Dans le tableau ci-dessous ces dernières sont 

signalées par un point ? et celles qui sont surlignées sont organisées par le club) 

Ce calendrier sera mis en ligne sur notre site dès que possible et distribué lors de notre rencontre de la 

galette des rois.  

 

Rapport présenté par le secrétaire M.Blaser  

 

 

Date Organisation Club Type 

Vendredi 6 Janvier Galette des rois USJ Festif 

Vendredi 27 janvier 
Fête des 

anniversaires 
USJ Festif 

Samedi 11 Mars 

 

Repas des 

Bénévoles 
USJ Festif 

Samedi 18 Mars 
Ouverture Saison 

13h30 Mairie 
USJ Cyclo 

Dimanche 26 ? Mars 
Concentration 

Thiaucourt 
Codep 54 Cyclo, VTT 

Samedi 1 ? Avril 
Brevet des 

Commerçants 
Lexy  Cyclo 

Dimanche 2 ? Avril La Marbichonne MJC Marbache VTT Marche Repas 

Vendredi 7 Avril 
Fête des 

anniversaires 
USJ Festif 

Samedi 15 avril Sortie à la journée USJ Cyclo journée 

Lundi 1 Mai Rando du Muguet USJ 
Cyclo, VTT et 

Barbecue 

Calendrier des sorties et rdv 2023 USJ CYCLOTOURISME 

 



 
 

 

 

 

Lundi 29 mai Sortie vers Sierck USJ 
Cyclo, Gravel, VTT et 

pique-nique 

Dimanche 14 mai au 

21 mai 
Séjour à Méjannes USJ Cyclo 

Mercredi  07 Juin Sortie à la journée USJ Cyclo journée 

Dimanche 11 ? Juin La Mussipontaine CTM  Cyclo, VTT 

Samedi 24 Juin Sortie pique-nique USJ VTT et Cyclo 

Dimanche 25 Juin  La Montignienne 
Montigny Vélo 

Nature 
Cyclo, VTT 

Dimanche 23 juillet 

au 30 juillet 

Semaine Fédérale 

 P à M 
FFCT  

Mardi 25 juillet  
Jarny Point 

Accueil SF 
USJ  

Mercredi 16 Août 
Reconnaissance 

Transjarnysienne 
USJ Cyclo  

Dimanche 27 ? août Osons le sport Jarny  

Dimanche 

3 Septembre 
La Beholle Verdun VTT 

Dimanche 3 

Septembre  
Fête de la Nature Jarny 

Cyclo et VTT, 

jumelage ? 

    Dimanche 10 

Septembre 

La 

Transjarnysienne 
USJ Cyclo, VTT, Marche 

Vendredi 15 

Septembre 

Fête des 

anniversaires 
USJ Festif 

Dimanche 17 ? 

 Septembre 
Trace Amanvilloise Vtt Amanvillers VTT 

Dimanche 24  

 Septembre 
Les Lavoirs Metz VTT 

Vendredi 20 

 Octobre 

Nocturne VTT 

Moineville  
USJ VTT 

Vendredi 17 

Novembre 

Assemblée 

générale 
USJ Assemblée et repas 

Vendredi 8 

Décembre 

Fête des 

anniversaires 
USJ Festif 



 
 

 

 

 

3) Rapports Financiers 2021/2022 :  
(Présentés par Michel Iung) 

 



 
 

 

 

 

Pour cette saison 2021-2022 le solde est positif : + 1219.12€ 

Au chapitre des recettes, la participation des licenciés représente 70%, la subvention de la ville (solde de 

2021 et 2022) 11% et nos manifestations 12%. 

Au chapitre des dépenses, les sorties et séjours (solde du séjour 2022 et acompte de celui de 2023) 

représentent 55% de ces dernières, l’acompte pour de nouvelles tenues 8%. 

Au chapitre champagne, une explication : le club achète son champagne directement auprès d’un 

producteur. Cet achat est groupé avec celui d’une autre personne pour bénéficier du meilleur tarif, cela 

se traduit dans le bilan par un achat de 1995€ et une vente de 1085€. 



 
 

 

 

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 et propose l’entrée au comité : de Léo 

Bonasso et Bernard Franiatte. Les anciens membres se maintiennent, sauf Armand Port et Geoffrey Haring 

qui quittent le comité. 

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

Bernard Franiatte, Antoine Hennequin, Michel Iung, Michel Jung, Joël Mathis, Claude Niederlander, Joël 

Niederlaender, 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) 

 



 
 

 

 

7) Intervention des personnalités invitées : 

Le président de l’USJ Jean Marie Jamin félicite le club pour la participation nombreuse de ses 

adhérents à notre AG. Il souligne la difficulté de notre section à rajeunir ses effectifs. Il confirme 

l’implication pleine et entière de l’ensemble de l’USJ à l’organisation de la journée du 25 juillet où Jarny 

accueillera des milliers de cyclistes participant à la semaine fédérale de Pont à Mousson.   

L’adjoint aux sports Alain Lafond précise les grandes orientations du plan vélo engagé sur 5 ans 

sur notre commune. Il remercie l’implication de certains membres de la section dans l’élaboration de ce 

plan. Il explique les premiers travaux réalisés sur les quartiers de Moulinelle et Droitaumont et précise 

que pour certains futurs quartiers, leur mise en œuvre sera plus compliquée.  

Il précise que la ville s’est pleinement engagée dans la préparation de l’accueil de la semaine 

fédérale et l’intérêt que la municipalité porte à cet événement qui permettra de faire connaître notre ville. 

Il rappelle que la ville maintient son effort en direction des associations malgré le contexte actuel 

et ceci afin de favoriser leur essor.  


