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COMPTE-RENDU - ASSEMBLEE ANNUELLE DE SECTION 2020 

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

Samedi 19 décembre 2020 

  

Etaient présents :  

Bureau  

Christian BOYAUX  Président 

Denis LOCATELLI   Trésorier et responsable commission Route 

Eric VERET   Secrétaire et représentant du CODEP 21 

Philippe GILLOT   Responsable commission VTT 

 

Adhérents             

 

Anne COURBET 

Eric COURBET 

René BURDY 

Raymond GRUT 

Christian MOUREAUX 

Olivier LEPAULARD 

Patrick LEQUET 

Pascal PERRET 

Philippe PERRET 

Michel PRUNIER 

Gilles ROBERT 

 

 

Invités 

Pierre CAMILLERI  Président de l'ASC  

Gérard FOUCARD  Conseiller Municipal délégué aux sports 

 

Le président ouvre la séance et remercie les invités, les membres du club pour leur présence. Il 

informe l’assistance qu’il a reçu sept pouvoirs et il présente l'ordre du jour.  

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Rapport moral 

2. Rapport d’activités 2019/2020 

3. Rapport Financier 

4. Prix de la cotisation de la section 2020/2021 

5. Démission du bureau, présentation des candidatures, élection du bureau 

6. Projets pour la saison 2020/2021  

7. Questions diverses 

8. Intervention des personnalités 
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1. RAPPORT MORAL (C.Boyaux)        

 

Bonjour à tous, merci de votre présence à cette assemblée de section, merci à Gérard Foucard 

conseiller municipal délégué aux sports, à Eric Veret représentant du CODEP et merci à Pierre 

Camilleri président le l’ASC. 

         Une assemblée de section particulière en raison de la crise sanitaire qui nous contraint à nous 

limiter dans le nombre de participants. 

         En 2019 nous étions 49 licenciés et une adhérente, cette année 41 et une adhérente soit 8 

licences en moins un déficit important d’environ 16%. Malgré la vague annoncée d’une vingtaine de 

démissions fin 2019 nous avons quand même limité les dégâts mais la pandémie est venue s’inviter 

ce qui n’a rien arrangé. 

        La section ne compte que 6 féminines, un nombre encore bien insuffisant, nous devons trouver 

une solution pour attirer les dames sur le vélo.   

        J’aimerais attirer votre attention sur un sujet qui à mes yeux est important, lors de nos sorties 

club on part ensemble et nous devrions rentrer ensemble, ça n’empêche pas de garder un esprit 

sportif tout en sachant s’adapter au niveau de chacun. C’est l’affaire de tous et ça doit contribuer à 

déterminer l’ambiance et le rayonnement de la section. 

        Un dernier point et pas des moins importants c’est la sécurité, notre seule carrosserie c’est le 

casque nous sommes donc très vulnérables même dans nos droits, alors restons prudents nous 

savons tous que les conséquences peuvent très vite être graves. 

          Sachez aussi que le CODEP organise régulièrement des stages de formations aux gestes qui 

sauvent. C’est sur une journée, c’est gratuit ça peut être utile aussi bien en randonnée que dans la vie 

de tous les jours. 

        Voilà l’essentiel des messages que je voulais vous adresser. 

       Souhaitons que la situation sanitaire s’améliore que nous puissions pleinement profiter de 2021 

sur le vélo, merci de votre attention et très bonne année cyclo 2021. 

 

➢ Rapport financier adopté à l'unanimité avec une abstention  

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2019/2020  

 

Suite à la crise sanitaire toutes nos manifestations sportives prévues en 2020 ont été annulées : 

Les randonnées : L’Epleumienne Roc Tour VTT et gravel ainsi que la Saintapobike route 

La convention de pré-accueil à destination de tout public.  

 

Annulation de nos organisations extérieures programmées : 

La Jean Racine à cause d’un nombre insuffisant de participant 

Le brevet montagnard du Jura (15 inscrits), la Forestière et la journée sur l’étape du Tour de France à la 

Planche des Belles Filles à cause de la crise sanitaire 

 

Malgré des conditions particulières et inédites les adhérents ont pu prendre part en fonction des 

autorisations gouvernementales : 

Au brevet de Chevigny St Sauveur le 7 mars 2020 (16 participants) 

A la cyclo « La Courbet » à Ornans le 5 septembre 2020 (6 adhérents,123km, 1700m de dénivelé) 

Aux sorties club route (groupe 1 et 2) et VTT 
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On note une baisse du nombre de participants dans le groupe 2. 

 

Le club a participé activement au Téléthon le 7 décembre 2019 : 

La tombola, la ventes d’enveloppes, de biscuits et bijoux fantaisies ont rapporté la somme de 1662€. 

Grosse satisfaction avec un gain jamais égalé depuis notre premier Téléthon. 

 

La soirée galette des Rois du 11 janvier 2020 fut le seul moment festif de l’année, la majorité des 

adhérents avec conjoints étaient réunis pour ce traditionnel rassemblement qui marque le début de la 

saison. 

 

Deux réunions du bureau et club ont eu lieu le 31 janvier et le 6 mars 2020. 

 

➢ Rapport financier adopté à l'unanimité avec une abstention  

 

3. RAPPORT FINANCIER (D LOCATELLI) 

 

Exercice 2019/2020 et Budget prévisionnel 2020/2021 

Bilan financier année 2019-2020 

Date Soldes  des comptes section cyclo 
Cpte 

courant Livret 

01/09/19 7 260,55   4 496,40   2 764,15   

31/08/20 7 005,99   4 236,64   2 769,35   

Bilan -254,56     

 

Récapitulatif bilans financiers manifestations, recettes, dépenses année 2019-2020 

Date Manifestations Dépenses Gains Balance 

14/09/19 Saintapobike 185,12   448,00   262,88   

02/11/19 Repas AG 1 110,00   570,00   -540,00   

11/01/20 Galettes des rois 256,50     -256,50   

  Participation frais de transport weekend Roc d'Azur 472,65     -472,65   

  Participation randonnées ext. 238,00     -238,00   

  Cyclomontagnarde Jura 1 395,00   1 395,00   0,00   

  Pots réunions 208,90     -208,90   

  Frais de fonctionnement et d'équipement 290,61     -290,61   

  Frais de représentation (Repas AG CODEP) 25,00     -25,00   

  Cotisations licenciers   3 296,00   3 296,00   

  Licences FFCT 2 275,00     -2 275,00   

  Cotisations ASC 780,00     -780,00   

  Cadeaux 95,53     -95,53   

  FFCT prime organisations et actions   154,00   154,00   

  Subvention ASC   1 000,00   1 000,00   

  Ventes tenues   120,55   120,55   

  Retard paiements weekends avant 1er septembre 2018   80,00   80,00   

  Intérêts livret A   5,20   5,20   

  Remboursement Frais Crédit Mutuel   9,00   9,00   

Total   7 332,31   7 077,75   -254,56   
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Le bilan financier est négatif du fait des recettes moins importantes sur l’exercice 2019-2020  (subvention 

ASC en baisse de 500€, pas sponsoring, peu de vente de tenues, pas de gain lié à l’annulation de nos 

organisations) 

 

Budget prévisionnel 2020-2021 

Dépenses 11200 

Recettes 10200 

Balance -1000 

 

Résultat du Budget prévisionnel 2020-2021 est négatif compte tenu de la difficulté de se projeter sur 

la saison à venir (nombre de licenciés, organisation de manifestations…) 

➢ Rapport financier adopté à l'unanimité avec une abstention  

 

4. PRIX DES COTISATIONS 2020/2021 

  

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

 

➢ Prix des cotisations adoptés à l'unanimité avec une abstention 
 

5. DEMISSION DU BUREAU, PRESENTATION DES CANDIDATURES, ELECTION 

DU BUREAU 

Quatre candidatures : 

• Christian BOYAUX 

• Philippe GILLOT 

• Denis LOCATELLI 

• Eric VERET 

 

➢ Le bureau est élu à l'unanimité  
 

Les membres élus ont constitué le bureau de la façon suivante : 

• Président : Christian BOYAUX 

• Trésorier et Responsable commission route : Denis LOCATELLI 

• Secrétaire et correspondant sécurité club : Eric VERET 

• Responsable commission VTT : Philippe GILLOT 

 

6. PROJETS POUR LA SAISON 2020/2021 

La saison 2020/2021 s’organisera en fonction de l’évolution de la pandémie et des décisions 

gouvernementales. 

Nos manifestations publiques 

– 03 avril 2021 : 12ème édition L’EPLEUMIENNE route 

– 09 mai 2021 : 9ème édition de L’EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT et gravel 
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– 04 septembre 2021 : 10ème édition de la SAINTAPOBIKE route 

Nos organisations festives 

Pour l’instant rien n’est envisagé, mais on peut déjà annoncer que la soirée galette des rois et 

buffet campagnard n’aura pas lieu. 

Nous espérons en juin ou en septembre organiser un barbecue ou un pique-nique. 

Nos participations collectives 

Le choix n’est pas encore arrêté sur les manifestations qui seront subventionnées par le club. On 

notera malgré tout des possibilités qui paraissent les plus sûres comme : 

– 05-06 juin : Brevet montagnard du Jura – route (Garantie du remboursement des 

inscriptions en cas d’annulation et frais de transport réduits) 

– 11-12 septembre : la Forestière 2020 VTT – Arbent ou le 09-10 octobre : Roc d’Azur 

VTT ou le 05-06 juin : La Vélo Vert Festival VTT à Villard de Lans (Les vététistes 

devront se positionner sur une des épreuves, voire une autre de leur choix)  

–  « Faites du sport ! » Encadrement ‘Rando velo-Roller’ date à déterminer 

– Randonnées FFCT Route et VTT dans notre région : 

→ Renouvellement pour 2021 de la prise en charge des frais d’engagements. 

 

Projet pédagogique de l’école Du Paquier à Saint Apollinaire : 

Séjour itinérant en VTT de Bibracte au site d’Alésia du 14 au 19 juin 2021 

Le club s’engage à vérifier les vélos des enfants participants sur une demie journée et à les 

accompagner sur deux demies journées (14 et 19 km) et une journée complète (25 km). 

Un appel aux volontaires est lancé par Christian Boyaux. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES - SUGGESTIONS 

- Suggestions de Michel Prunier : 

o Afin d’attirer des jeunes dans notre section il faudrait réduire le prix de la licence et 

de l’adhésion à l’ASC en supprimant par exemple la cotisation club. 

o Pour les sorties club route, il faudrait envisager de créer un troisième groupe qui 

permettrait de rassembler les adhérents qui ne sont pas assez entrainés pour rouler 

avec le 1er groupe et qui veulent rouler plus vite que le 2ème groupe. 

o Reprendre chaque mois, une sortie avec tous les groupes à allure modérée. 

 

Ces propositions seront étudiées par le bureau, mais il n’y a pas d’opposition à priori pour la 

première et la troisième suggestions.  

Quant à la seconde, il faudra voir ce qui peut être envisagé en fonction du nombre des adhérents et 

de leur niveau. La difficulté peut venir du nombre de cyclo constituant le groupe. L’autre possibilité 

serait de définir dès le départ les personnes qui ne feront pas l’intégralité du circuit prévu du groupe 

1. La première moitié du parcours se ferait à vitesse modérée.  
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8. PAROLE AUX INVITES  

  

Messieurs Pierre Camilleri et Gérard FOUCARD soulignent les difficultés rencontrées par les 

sections durant la crise sanitaire et le manque de visibilité qu’elles peuvent avoir sur les prochains 

mois. Ils notent que la section a pu garder malgré tout une activité qui est certes moins importante 

que les années précédentes.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.  

 

Le président       Le secrétaire 

Christian BOYAUX      Eric VERET 

 


