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COMPTE-RENDU - ASSEMBLEE ANNUELLE DE SECTION 2021 

DE LA SECTION CYCLO/VTT DE L’ASC SAINT-APOLLINAIRE 

Samedi 6 novembre 2021 

  
Etaient présents :  
Bureau  

Christian BOYAUX  Président 
Denis LOCATELLI   Trésorier et responsable commission Route 
Eric VERET   Secrétaire et délégué sécurité 
Philippe GILLOT   Responsable commission VTT 
 
Adhérents             
Christophe BARBASON               Raymond GRUT 
Christophe BARBEY                    Christian MOUREAUX 
Yannick BERLAND                      Pascal PERRET 
Stéphane BOYAUX                       Jacques PRUDENT 
René BURDY                                Michel PRUNIER 
Jacqueline CAMUS                       Fabrice ROTHMANN 
Anne COURBET                           Fabien ROUSSEAUX 
Fabrice DEL TORCHIO                Simone SALVIN 
Christian GRISARD                      Antonio STRANISCI 
Olivier LEPAULARD 
 

 

  
 
Invités 

Pierre CAMILLERI  Président de l'ASC  
Gérard FOUCARD  Conseiller Municipal délégué aux sports 
Yann LONJARET  CODEP21 
Agnès CHAPON  
Laurent GUILLOT 
Nathalie GUTFRIND 
Daniel DE OLIVEIRA 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
1. Rapport moral 
2. Rapport d’activités 2020/2021 
3. Rapport Financier 
4. Prix de la cotisation de la section 2021/2022 
5. Projets pour la saison 2021/2022 
6. Point sécurité  
7. Questions diverses 
8. Intervention des personnalités 
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1. RAPPORT MORAL (C.Boyaux)        

 
Bonjour et bienvenue à toutes et tous, permettez-moi, tout d’abord de vous remercier de votre présence 
aujourd’hui qui prouve l’intérêt que vous portez à la section. 
Je voudrais remercier la municipalité et l’ASC pour la confiance qu’elles nous accordent et le soutien 
qu’elles nous apportent. 
Également remercier les invités, messieurs Gérard Foucard conseiller municipal délégué aux sports  
représentant la municipalité, Pierre Camilléri président de l’ASC, Yann Lonjaret représentant le 
Codep21. 
Je n’oublierais pas non plus les membres du bureau de la section qui chacun dans leur domaine font un 
travail remarquable. 
Sont excusés : 
Claude Robert, Gilles Robert, Olivier Mauchant, Philippe Perret, Eric Courbet, Loic Berland et Carlos 
De Souza. 
Avant de passer à l’ordre du jour, j’aimerais rendre hommage à deux de nos anciens licenciés qui nous 
ont quitté cette année. 
Max Mantelin le 26 avril qui a fait rayonner la section par des coups de pouces financiers par le biais 
de l’entreprise qui l’employait. Il avait 66 ans. 
Jean Janin le 2 juin, dans sa 91° année, c’était un des plus anciens de la section voire le plus ancien, une 
personne simple, qui n’hésitait pas à se retrousser les manches pour donner un coup de main. Il nous a 
régalé de ses délicieuses pâtisseries pour le Téléthon tant que sa santé lui a permis de le faire. 
Pour diverses raisons, six licenciés n’ont pas renouvelé leur licence mais six nouveaux sont venus 
combler ce vide. 
41 licenciés et une adhérente licenciée au Tandem club. 
La moyenne d’âge : 59 ans 
Féminines : 4 
Licenciés route : 21 
Licenciés VTT 12 
Pratiquants mixtes : 9 
 
Vous rappelez également que la section Cyclo et VTT fait partie de l’ASC et que nous sommes une 
seule et même section avec deux pratiques différentes, avec un maillot identique qui est notre identité, 
n’ayons pas peur de le porter, il y a de nombreuses photos où ce n’est pas le cas. 
 
Nous avons encore vécu une année compliquée mais ne nous a pas contraint à annuler la quasi-totalité 
des actions qui étaient au programme, par rapport à d’autres sports, avec certaines restrictions notre 
activité a pu être maintenue presque normalement. 
 
A partir du 1° janvier, en complément du calendrier route les parcours des sorties seront renseignés 
pour les sorties du Weekend. 
Eric a récemment créé un groupe WhatsApp pour les routiers, consultez-le et faites-le vivre.  
Un groupe de niveau intermédiaire route est en train de se mettre en place. 
Cette année n’a pas été surchargée en manifestations, je sais que pour certains, il n’est pas facile de se 
libérer : travail, vie familiale nous imposent de nombreuses obligations. Mais la difficulté à recruter du 
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monde lors de nos organisations se fait de plus en plus sentir, il faut souvent battre le rappel pour y 
arriver.  
Le constat n’est pas nouveau mais se sont toujours les mêmes personnes qui s’investissent dont une 
majorité d’anciens de la section et ancien en âge. Un effort des plus jeunes serait une bouffée 
d’oxygène qui nous soulagerait. 
La participation à une buvette, un coup de main pour tenir un ravitaillement ou prendre des                      
inscriptions lors d’un brevet sont des moments plutôt conviviaux, qui de plus nous permettent de 
gagner un peu d’argent pour prendre en charge les inscriptions aux brevets, les frais de déplacement sur 
les Montagnards, Vélo Vert Festival par exemple. 
Il faut garder à l’esprit qu’une association repose essentiellement sur le bénévolat et l’implication des 
dirigeants mais aussi des adhérents. 

 

 Rapport moral adopté à l'unanimité  

 
2. RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2020/2021  

 
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu pratiquer notre sport en respectant les protocoles successifs. 
Les adhérents ont pu rouler dans le cadre des sorties club avec quelques contraintes. 
Les randonnées organisées par les clubs de Côte d’Or ont repris à partir de fin Août. 
Activités VTT : 

• 01/11/2021 : BOL D’AIR D’AUTOMNE (4 participants) 
• 16/10/2021 : ROC D’AZUR (4 participants) 
• 12/09/2021 : RALLYE DES GRANDS CRUS (8 participants) 
• 11 et 12/09/2021 : LA FORESTIERE (1 participant) 
• 05/09/2021 : RANDO DES POMPIERS A GRANCEY LE CHÂTEAU (7 participants) 
• 06/06/2021 : VELOVERT FESTIVAL A VILLARD DE LANS (1 Vététistes) 
• 5 et 6/06/2021 : SORTIE CLUB DANS L’HERAULT (8 Vététistes) 

 

Activités Route : 

• 17/10/2021 : LES BOUCLES DE L’ESPOIR A POUILLY EN AUXOIS (1 participant) 
• 09/10/2021 : RANDO BEAUNOISE (6 participants) 
• 02/10/2021 : LA DAROISIENNE (9 participants) 
• 26/09/2021 : RALLYE DES VENDANGES (8 participants) 
• 18/09/2021 : RANDO DU PATRIMOINE VILLEBICHOT (6 participants) 
• 12/09/2021 : RALLYE DES GRANDS CRUS (8 participants) 
• 28/08/2021 : RANDO DES COUSIS (8 participants) 
• 06/06/2021 : SORTIE CLUB DANS LE JURA DEPART/ARRIVEE POLIGNY ( 2 circuits, 

un de 50km « La coulée douce » et un second de 120km « Le vignoble » (15 participants) 
 

Activités transverses de la section 2021 : 
• 04/07/2021 : Dans le cadre de « Faites du sport et de la culture » la section a tenu la buvette 

et a proposé une sortie vélo encadrée par des adhérents. 
• Encadrement des élèves de CM2 de l’école du Paquier d’Aupré (VTT): 

• 19/06/2021 : Accueil des élèves à leur arrivée sur le site d’ALESIA 
• 25/05/2021 : Balade de 25km « Forêt de Chevigny Sant Sauveur 
• 11/05/2021 : Balade de 17km « de fort en fort » 
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• 26/04/2021 : Balade de 14km « de ferme en ferme » 
• 27/06/2021 : Encadrement d’une balade à vélo dans les rues de Saint Apollinaire 

pour tous les Epleumiens 
• En partenariat avec l’espace jeune, la section a accompagné des jeunes sur des 

balades à vélo et sur des ateliers de vérification et de petites réparations de leur vélo  
 

Nos organisations 2021 : 
3 épreuves étaient au programme de la saison 2021 

• L’EPLEUMIENNE ROUTE LE 03/04/2021 
• L’EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT&GRAVEL LE 09/05/2021 
• LA SAINTAPOBIKE LE 04/09/2021 

Seule LA SAINTAPOBIKE a pu être maintenue 
• 126 participants dont 21 non licenciés 
• 16 clubs FFCT représentés 
• 9955 km parcourus 

 
Deux réunions du bureau et une réunion club ont eu lieu durant la saison. La convention de pré 
accueil a été annulée. 

 

 Rapport d’activité adopté à l'unanimité  

 
3. RAPPORT FINANCIER (D LOCATELLI) 

 

Exercice 2020/2021 et Budget prévisionnel 2021/2022 

Bilan financier année 2020-2021 

 
Récapitulatif bilans financiers manifestations, recettes, dépenses année 2020-2021 
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Budget prévisionnel 2021-2022 

 

 
 

 Rapport financier adopté à l'unanimité  

 
4. PRIX DES COTISATIONS 2021/2022 

  
Pas de changement, la cotisation ASC est à 20€ et celle de la section à 10€. 

 
 Prix des cotisations adoptés à l'unanimité  

 

5. PROJETS POUR LA SAISON 2021/2022 

 

NOS ORGANISATIONS PUBLIQUES 
▪ 03/12/2021 : TELETHON espace Tabourot à St Apollinaire 
▪ 16/04/2022 : 12ème édition de L’EPLEUMIENNE ROUTE 
▪ 15/05/2022 : 9ème édition de L’EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT&GRAVEL 
▪ 03/09/2022 : 10ème édition de LA SAINATPOBIKE ROUTE 
▪ Convention de pré-accueil dans le cadre du développement de l’activité (planning à définir) 
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NOS ORGANISATIONS FESTIVES 
▪ 15/01/2022 : Soirée galette des rois avec buffet campagnard 
▪ Date à définir : Barbecue /Pique-nique  

 

PROPOSITIONS POUR NOS PARTICIPATIONS COLLECTIVES 2022 

ROUTE : 
▪ 4 et 5 juin 2022 : BREVET MONTAGNARD DU JURA (233kms 4320m de dénivelé) A 

LONS LE SAUNIER (39) 
▪ 26 et 27 juin 2022 : BREVET MONTAGNARD DES CEVENNES (209kms 4140m de 

dénivelé) A VILLEFORT (48) 
▪ Date à définir : Une sortie club sur une journée dans le Morvan  

 
VTT : 
▪ 03 au 05 juin 2022 : VELOVERT FESTIVAL à SAMOENS 
▪ 05 AU 09 octobre 2022 : ROC D’AZUR A FREJUS 

 

SORTIE COMMUNE ROUTE ET VTT : 
▪ Sortie club mixte routiers et vététistes chemins roulants (date à définir) 

 
QUOTE PART DES FRAIS DE PARTICPATION AUX EVENEMENTS PRIS EN CHARGE 

PAR LA SECTION : 
▪ Prise en charge des frais d’engagements par la section pour la participation aux Randonnées 

FFCT route/VTT/Gravel dans notre région. 

▪ Prise en charge des frais de transport (groupe de 7 adhérents minimum) pour une 
manifestation dans chaque discipline après validation du bureau. 

 

PARTICIPATION AU PROJET PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE DU PAQUIER D’AUPRE 

A SAINT APOLLINAIRE : 

Encadrement des élèves de CM2 les : 
• 17/03/2022 de 14 à 17h00 : Vérification des vélos 
• 12/04/2022 de 9 à 12h00 : parcours 1 
• 02/05/2022 de 9 à 12h00 : parcours 2 
• 16/06/2022 de 9 à 17h00 : parcours 3 

 

PARTICIPATION AU TELETHON 2021 : 

▪ Vendredi 3 décembre 2021 à l’espace Tabourot des accords Saint Apollinaire 
▪ Tombola  

Un appel aux volontaires est lancé par Christian Boyaux pour accompagner les élèves de CM2 et 
pour la fourniture de lots ainsi que pour tenir le stand de la tombola. 
 

6. POINT SECURITE  

 

En 2021, une déclaration d’accident à l’assureur AXA suite à la chute d’un adhérent lors de la sortie 
club dans le Jura. 
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Eric Veret a proposé à l’assemblée de participer à un Quizz sur la sécurité routière à vélo. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES – SUGGESTIONS 

 

Michel Prunier suggère d’insérer dans le dos des maillots et cuissards une bande rétro réfléchissante 
lorsque les tenues seront renouvelées. 
Olivier Lépaulard propose qu’une sortie club dans les Vosges soit organisée avec comme objectif la 
montée de la planche des belles filles.  

 

Ces propositions seront étudiées par le bureau. 

 

8. PAROLE AUX INVITES  

  
Yann Lonjaret informe les membres de la section de plusieurs manifestations à venir : 

• Le 20 novembre 2021 formation cartographie GPS (Session complète) 
• Le 18 décembre 2021 journée santé organisée par le COREG (Inscription en cours) 
• Le 29 janvier 2022 l’AG du CODEP 21 à Chatillon-sur-Seine 
• Du 5 au 12 juin 2022 un séjour CODEP 21 dans le Haut Jura 

 
Pierre Camilleri et Gérard Foucard soulignent que la section a pu garder malgré la crise sanitaire 
toute une activité qui a été certes moins importante que les années précédentes mais qui a su garder 
ses adhérents dans une période complexe. La section a répondu présent aux sollicitations de la 
commune dans le cadre de « faites du sport et de la culture », dans l’accompagnement des jeunes de 
l’école Paquier d’Auprès et de l’espace jeune. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite les participants à un pot de l’amitié. 
 
Le président       Le secrétaire 
Christian BOYAUX      Eric VERET 
 


