
SECTION CYCLOTOURISME
Espace Marcel DAISEY – Rue de la vigne aux chiens 

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric.VERET Président
Jérôme SELLIER Secrétaire
Gilles ROBERT Trésorier

Adhérents
Christophe BARBEY Alain FORTAIN
Christian BOYAUX Philippe GILLOT
Stéphane BOYAUX Jean JANIN
René BURDY Keith KLEIN
Frantz CHARLET Thomas MEI
Dominique CHERITAT Jacques PRUDENT
Éric COURBET Patrice SERIGNAC
Antonio STRANISCI

Invités
Pierre CAMILLERI Président ASC
Hubert VIARD Membre du comité ASC
Gérard FOUCARD Délégué aux associations
Michel ERNSTBERGER Secrétaire du CODEP 21

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral
2. Rapport d'activités
3. Rapport financier
4. Prix de la cotisation 2010
5. Projet pour la saison 2010
6. Questions divers
7. Interventions des personnalités
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1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)  

Mesdames, Messieurs, Chers Amis cyclotouristes, Chers Amis Cyclosportifs, Chers amis Vététistes,

L’assemblée générale a pour but d’établir le bilan de la saison écoulée et de préparer la saison à 
venir.
L’assemblée générale est également le moment privilégié pour remercier tous les membres 
bénévoles qui s’investissent dans les activités sportives et administratives. Je remercie également 
Pierre CAMILLERI (Président ASC), Hubert VIARD (Membre du comité ASC), Gérard 
FOUCARD (Délégué aux associations), Michel ERNSTBERGER (Secrétaire du CODEP 21) d’être 
parmi nous ce soir.

Globalement la section est en bonne santé morale et budgétaire, les rapports d’activités et financier 
qui vont suivre en fournissent la preuve.

Nous sommes 24 licenciés pour la saison 2009 dont 21 à la Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT), 3  à l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP).
Le groupe est constitué de 75% d’EPLEUMIENS. Le plus jeune licencié est âgé de 21 ans et le 
doyen de l’équipe Jean JANIN a 79 ans, j’en profite pour saluer ta longévité dans la pratique du 
vélo.
Heureusement, nous avons Nicole GRUT qui représente la gente féminine.
On note que l’effectif est en hausse depuis 2 ans.
8 licenciés pratiquent exclusivement le vélo de route, 6 le VTT et 10 en fonction de leurs envies soit 
le vélo de route soit le VTT.

J’aimerais bien sûr que la section s’étoffe, qu’il y est plus d’adhérents et d’adhérentes, pour 
constituer des groupes homogènes dans les 2 disciplines.
Nous devons rendre encore plus attractif notre club. Ce sera l’objectif des 3 prochaines années de 
mon mandat. Je suis à l’écoute de toutes les bonnes idées.

Cette année, nous avons pour la première fois dans l’histoire du club organisé une randonnée mixte, 
route et VTT ‘’L’EPLEUMIENNE’’. 
Comme toutes les premières fois, on a eu des doutes, de l’anxiété, du stress, on s’est posé beaucoup 
de questions. Et puis le jour J, la pluie, le mauvais temps, un temps de chien. On attendait 250 à 300 
cyclos et vététistes, on en n’a accueilli que 88. On était tous déçu, mais heureux malgré tout, de 
notre  première fois.
C’est grâce à vous tous, à nos compagnes et à nos amis que cette organisation a vu le jour.
Un grand merci à tous et (toutes).

La sécurité reste toujours notre cheval de bataille, à vélo, comme vous le savez, nous sommes 
vulnérables.
Nous devons faire encore beaucoup d’efforts pour nous améliorer, respecter le code de la route, 
utiliser les pistes cyclables, porter le vêtement de signalisation par manque de visibilité et surtout 
mettre le casque.
Tonio STRANISCI est notre délégué sécurité depuis cette année. Tu es exemplaire sur la route !
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Je te demanderai d’intervenir dans nos prochaines réunions mensuelles pour exprimer tes idées sur 
la prévention.
Au chapitre de la communication le site Internet de la section a vu le jour courant 2009. Je remercie 
Stéphane BOYAUX pour son investissement personnel dans la création et la mise à jour de notre 
site internet.
Vous y trouverez les plannings des sorties, des reportages photos de certaines manifestations, un 
espace réservé à la Route et un autre au VTT.
Je vous encourage à envoyer à Stéphane vos photos et commentaires relatifs à vos sorties.

Je conclus mon rapport moral en ouvrant la voie aux rapports d’activités qui, je n’en doute pas en 
réjouiront plus d’un.
Je souhaite à tous (et à toutes) une excellente saison 2010 pleine de belles randonnées et de belles 
cyclosportives, dans la joie, la bonne humeur et la convivialité.

     2.    RAPPORT D'ACTIVITES (Jérôme SELLIER)

 Route VTT Commentaire
Sortie Club 40 43 Dimanche matin et jours fériés 

Randonnée FFCT en Cote 
d'Or 25 8

8 coupes récompensant le club le mieux réprésenté/
son effectif 
Randonnée de Printemps (12)
Randonnée Forestière (5)
Souvenir George Pitre (8)      
Belleneuve (5) 
Les Grands Crus (11)
Randonnée du Pressoir (5)
La Daroisiènne (8)
Randonnée de fin de saison (10)

Randonnée hors Cote d'Or 
≠ FFCT 6 12

La diagonale du Doubs (route/VTT)
Randonnée des Eolienne (VTT)
Offroad (VTT)
La tram'Jurasienne (route/VTT)  
La transvercors (VTT) 
La forestières (VTT) 
L'extreme Loue (VTT)
Le roc d'azur (VTT)

Epreuve chronométrée 4 6

La Claudio Chiappucci (route)
La Bourguignonne (route)
Courir pour la Paix (route)
 La Louis Pasteur (route)
Le Morvandiau (VTT) 
Vézelay (VTT)
Offroad (VTT)
Championnat de Bourgogne FFC à Val Suzon (VTT) 
3 heures de Brochon (VTT)

Kilomètre parcouru 65900 17200 Total Route + VTT = 83100 km
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La section a été récompensée à 8 reprises lors des randonnées FFCT pour le club le mieux 
représenté par rapport à son effectif total.

Il faut noter que Jean Janin, le doyen de l'équipe (79ans) a remporté 8 trophées.

« Bienvenue chez les Ch’tis » pour Keith KLEIN qui a représenté le club à la semaine fédérale 
FFCT de Saint-Omer.

Tous les adhérents se sont mobilisés pour le Téléthon 2008. Le challenge était de rallier 
virtuellement Saint Apollinaire à Paris sur des home-trainer.

Le point fort de la saison fut l'organisation de la randonnée l'EPLEUMIENNE qui se déroula le 7 
juin 2009 sous l'égide de la FFCT. Quatre circuits route de 30 à 105 Kms et quatre circuits VTT de 
15 à 60 Kms étaient proposés aux cyclotourites et vététistes. 51 cyclotouristes et 37 vététistes ont 
parcouru 6360 Kms.

     3.   RAPPORT FINANCIER (Gilles ROBERT)

La différence des produits et des charges liées
• d’une part, aux actions sportives de la section que j’appelle compte subventionné
• d’autre part, à la vie de la section que j’appelle compte non subventionné

fait ressortir un déséquilibre notoire entre les charges et les dépenses, à savoir un déficit 
de 4932.75 € créé par l’achat de nouvelles tenues cyclistes (4865.74 €), achat que la subvention de 
600 € ne peut évidemment pas absorber.

Il faut souligner que la recherche de partenaires et leur implication financière non négligeable 
(2500 € quand même) et la vente des tenues (2731.60€) a permis d’équilibrer les comptes puisque le 
résultat de l’exercice fait un très léger bénéfice de 47,88 €.
 
Cette situation a un inconvénient majeur : nos tenues arborent les logos de nos partenaires, ce qui 
nous a valu de vives remarques de la part du président de la ligue de Bourgogne : la FFCT n’admet 
pas de publicité sur les tenues.

Prévisions.

Dans les prévisions du budget du prochain exercice, un équilibre a été maintenu entre produits et 
charges en maintenant une demande de subvention de 600 €.

L’avoir en banque constaté (3959.01 €) permettra d’organiser des manifestations jusqu’alors 
irréalisables, comme des réunions festives (nous commençons ce soir), des déplacements dans le 
département et à l’extérieur, voire un déplacement dans la ville jumelée de Herkshem.
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     4.   VOTE DU RAPPORT MORAL ET FINANCIER

Le rapport moral et le rapport financier sont acceptés à l'unanimité.

     5.   PRIX DE LA COTISATION SECTION 2010

Le bureau souhaite maintenir la cotisation à 8€.

Vote pour à l'unanimité.

     6.   PROJET POUR LA SAISON 2010

Nous terminerons l'année 2009 par notre participation au Téléthon 2009. Le défi sera identique à 
celui de 2008.

Le 20 juin 2010, nous organiserons la 2ème édition de l'EPLEUMIENNE. La petite nouveauté : le 
départ et l'arrivée des circuits VTT se feront de la ZA d'AHUY., ainsi les vététistes partiront 
directement sur les sentiers.

Du 2 au 4 juillet 2010, nous prévoyons de rallier la commune de Saint Apollinaire jumelée à la ville 
d'HERXHEIM en Allemagne, à vélo et en trois étapes, soit environ 450 kilomètres (plan en 
annexe).

En septembre les vététistes prendront le départ de la TRANSVOLCANIQUE, randonnée sur 2 jours 
traversant le parc des volcans d'Auvergne.

Les cyclosportifs s'engageront aux épreuves du trophée de Bourgogne des cyclosportives 2010. 
9 épreuves sont au programme.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite l'assemblée au verre de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire
    Éric VERET Jérôme SELLIER
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