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COMPTE-RENDU - ASSEMBLEE ANNUELLE DE SECTION 2018 

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

Samedi 02 Novembre 2019 

  

Etaient présents :  

Bureau  

Christophe BARBEY  Président 

Christian BOYAUX  Vice-Président 

Denis LOCATELLI   Trésorier et Correspondant activité Route 

Philippe GILLOT   Correspondant activité VTT 

Antonio STRANISCI  Délégué sécurité 

 

Adhérents             

Barbason Christophe Leclere Mickael 

Barbey Carine Lépaulard Olivier 

Berland Yannick Lequet Patrick 

Berthier Florian Mezouri Geoffrey 

 Perret Pascal 

Boyaux Sébastien Perret Philippe 

Boyaux Stéphane Prudent Jacques 

Burdy René Prudent Marie-Noelle 

Chapon Agnès  Prunier Michel 

De Sousa Carlos Robert Gilles 

Evrard Joël Rothmann Fabrice 

Grisard Christian Rousseaux Fabien 

Grut Raymond Salvin Simone 

Guillot Laurent Thibault Manuel 

Gorczyca Sébastien  Véret Eric 

 

Invités 

Pierre CAMILLERI  Président de l'ASC  

Robert PETIOT  Adjoint au sport (Excusé) 

Gérard FOUCARD  Conseiller Municipal délégué au sport  

Jacques ROUGET  Président du CODEP 21
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Le président ouvre la séance et remercie les invités, les membres du club pour leur présence et 

présente l'ordre du jour.  

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Rapport moral 

2. Bilan Sportif saison 2018/2019 

3. Rapport Financier 

4. Prix de la cotisation de la section 

5. Projets pour la saison 2019/2020  

6. Poste secrétaire à pourvoir 

7. Questions ouvertes ! 

8. Parole aux invités 

 

 

1. RAPPORT MORAL (C.Barbey/C.Boyaux)        

 

– Tout d’abord, tous nos remerciements s’adressent à la municipalité de Saint Apollinaire et à l’ASC 

pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent. Sans cela, la vie de la section serait bien plus 

compliquée, voire impossible… 

 

Encore une belle saison qui s’inscrit dans la continuité, avec le maintien de nos effectifs, 49 adhérents 

FFCT, et un bon taux de maintien des licences, seulement 3 nouveaux licenciés et donc 46 

renouvellements, mais avec seulement 4 femmes, à notre grand regret… 

 
 

Notre image perçue demeure celle d’un club où il fait bon « pédaler ». 

• Merci à tous pour cette ambiance et l’image véhiculée. 
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Sur le plan de nos organisations, à commencer par le téléthon : 

– Le 8 décembre 2018, la tombola, la vente d’enveloppes et de sablés ont rapporté plus de 1600€ 

au téléthon. On dépasse de peu le record de l’an passé ! 

• Félicitations à Christian, Isabelle et aux bénévoles pour leur engagement 

 

D’ailleurs, Christian Boyaux vous à nouveau sollicité pour cette édition 2019, alors n’hésitez pas à lui 

faire parvenir un maximum de lots et à l’aider dans cette organisation !  

 

Ensuite, nous avons commencé l’année 2019 par une soirée galette forestière, plus sobre que l’an 

passé mais toute aussi sympathique. 

Merci, Christian pour ces heures de chasse dont tu nous fais profiter au travers de ces mets que tu 

prépares à base de sangliers ! 

 

Concernant nos 3 organisations, elles ont été, une fois n’est pas coutume, toutes couronnées de succès 

par le beau temps… 

Nous avons accueilli : 

✓ 211 participants lors de l’Epleumienne route le 20 avril : 5 circuits de 30 à 130km. 

✓ 141 participants pour l’Epleumienne Roc Tour VTT : 4 circuits de 14 à 53km (à noter de plus 

en plus de difficultés à tracer les circuits du fait de l’extension des zones de nature protégées) 

✓ 189 participants lors de la SAINTAPOBIKE : 5 circuits de 30 à 110km + balade accompagnée 

de 12kms 

 

La réussite de ces randonnées n’a été que le fruit de votre engagement et les participants nous en ont 

grandement félicité et remercié 

• Félicitations à tous pour votre contribution ! 

 

Le 21 juin, la municipalité nous a renouvelé sa confiance pour l’encadrement et la sécurité de la rando 

cyclo-roller de « Faites du sport » : nous avons à nouveau les félicitations pour notre sérieux, notre 

rigueur et la « fluidité ». En effet, notre gestion des intersections et des zones à risque permet de 

conduire le groupe avec très peu d’interruptions, comme si nous faisions cela depuis de nombreuses 

années. 

 

Enfin, l’organisation de la buvette du feu d’artifice du 13 juillet nous a été confiée. Vous avez encore 

une fois répondu présent en nombre pour servir un maximum de sandwichs et boissons ! 

Bravos et félicitations à tous et particulièrement à Christian, Sébastien, Alexis pour la gestion du 

matériel et des approvisionnements. 

 

Beaucoup de points positifs pour 2019, mais aussi une forte inquiétude ! 

Ce sont toujours et encore les mêmes adhérents qui contribuent à la vie de la section au travers de nos 

organisations ou sorties collectives (Les Rousses cette année) et ils se découragent fortement de ne 

pas pouvoir partager ces moments avec un plus grand nombre. 

« Il y a même des gens que je ne connais pas dans la section, que je n’ai jamais vus, alors que je 

contribue à toutes les organisations » me confiait un licencié de longue date ! 
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C’est toujours et encore stigmatisant, mais les chiffres parlent d’eux, la population Vététiste n’est que 

très peu présente à nos animations : 4 à la galette, 5 aux Rousses, 3 pour le diner de fin de saison, 5 

pour l’organisation des brevets route, soit 25% des présents alors qu’inversement les routiers 

représentent 50% des bénévoles du Roc tour VTT … 

 

Notre inquiétude réside dans le fait que cette disproportion de contribution est en train de gangréner 

les plus engagés des adhérents. Et là ce n’est pas normal ! et ça créé des tensions. 

Je renouvelle mes appels : 

- Un club, ou une section ne vit qu’avec la contribution bénévole de chacun, pas d’un petit 

nombre ! Je vous invite à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de ceux qui s’engagent en 

vous engageant à leur côté.  

- Si des adhérents ont des propositions, des suggestions, qu’ils nous en fassent part, ils seront 

les bienvenus pour contribuer à l’amélioration de la vie de la section et de ses adhérents ! 

 

Et n’oubliez pas : nous attendons que vous vous engagiez plus dans la vie de la section lors des 

différentes manifestations et vous pouvez vous engager plus fortement en proposant votre candidature 

pour le poste de secrétaire durant cette assemblée, et en 2020 car le bureau arrive au bout de son 

mandat et devra être renouvelé à la prochaine assemblée. 

 

Sécurité : cette saison n’est pas la meilleure que nous ayons eu concernant le nombre d’accidents, 

avec 4 déclarations d’accident à l’assurance Allianz de la FFCT 

• 3 « matériels » (1 rte / 2 VTT) 

• 1 corporel  (VTT), Daniel De Oliveira : un cycliste l’a imprudemment dépassé alors qu’il 

roulait tranquillement ; il lui a ‘emmené’ le guidon, projetant Daniel contre un arbre. 

Bilan : 9 côtes fracturées et presque une semaine d’hôpital… Autant dire que Daniel n’a 

pas roulé pendant plusieurs semaines… 

 
Alors, n’oubliez pas, restons prudent et respectueux des autres en adoptant un comportement 

positif et bienveillant, c’est un bon moyen d’assurer notre sécurité ! 

 

J’en ai donc terminé de ce rapport moral, et je le conclurai par une petite citation d’Aimé Jacquet : 

« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de 

toutes les époques. Elles sont le sport. » 

 

➢ Rapport moral adopté à l'unanimité.        
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2. BILAN SPORTIF SAISON 2018/2019  
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3. RAPPORT FINANCIER (D LOCATELLI) 

Exercice 2018/2019 et Budget prévisionnel 2019/2020 

 

 
 

191101_RECAPITULATIF%20BILANS%20FINANCIERS%20MANIFESTATIONS%20SAISON%202018%202019.pdf


SECTION CYCLOTOURISME 

Espace Marcel DAISEY – Allée Louis et Antoinette 

Maillary 21850 SAINT APOLLINAIRE 

8 

 

Le résultat de l’exercice 2018/2019 est positif du fait des bénéfices lors de la buvette du 13 juillet, 

des ventes de tenues et des bénéfices sur nos organisations de brevets. 

 

Résultat du Budget prévisionnel 2019/2020 est négatif compte tenu qu’il n’est pas prévu de recette 

buvette, 2 années de suite étant exceptionnel. Aucunement critique compte tenu de notre trésorerie. 

➢ Rapport financier adopté à l'unanimité.  

 

4. PRIX DES COTISATIONS 2019/2020 

  

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

Les tarifs de licences FFCT augmentent de 1€ (sauf jeunes). 

➢ Prix des cotisations adoptés à l'unanimité.  
 

5. PROJETS POUR LA SAISON 2019/2020 

Nos manifestations publiques 

– 07 décembre 2019 : Téléthon – vente de d’enveloppes et tombola [Réunion de 

préparation le 22 novembre à 20h30 à l’ASC – venez nombreux retirer les tickets de 

tombola et contribuer à la vente de ceux-ci] 

– 17 mai 2020 : 9ème édition de L’EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT 

– 05 septembre 2020 : 10ème édition de la SAINTAPOBIKE 

– 12ème édition de L’EPLEUMIENNE (Route)  #Annulée cause incompatibilité 

agenda section et CODEP21# 

Nos organisations internes 

– 11 janvier 2020 à 18h30 : repas forestier et Galette des Rois. 

– 07 novembre 2020 à 16h30 : Assemblée Annuelle de Section / élection du bureau 

Nos participations collectives 

– 25-26 Avril – « La Jean Racine » SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE – VTT 

– 06-07 juin : Brevet montagnard du Jura – route 

– 12-13 septembre : la Forestière 2020 – Arbent - Route + VTT 

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

– Randonnées FFCT Route et VTT dans notre région : 

→ Renouvellement pour 2020 de la prise en charge des frais d’engagements et/ou de 

transport par le club. 
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6. CANDIDATURES AU POSTE DE SECRETAIRE 

- Sébastien Boyaux ayant démissionné en septembre de son poste de secrétaire, il est 

indispensable de le remplacer pour le bon fonctionnement de la section (Rappel effectué par 

Pierre Camileri Président de l’ASC 

 

- Tous nos remerciements à Sébastien Boyaux pour sa contribution engagée durant ces 3 

années écoulées. 

 

- 1 seul candidat : Raymond Grut. → « Elu à l’unanimité » ; Raymond est le nouveau 

secrétaire de la section. 

 

 

7. QUESTIONS DIVERSES - SUGGESTIONS 

- Suggestions : 

o Dynamiser le site internet et facebook de la section ; renforcer notre présence et 

communication sur les réseaux sociaux 

=> Etendre les accès facebook et site web à tous les membres du bureau afin qu’ils 

puissent poster régulièrement des informations (photos lors des sorties, 

communications…) 

o Route : proposition de Patrick et Michel de prévoir les circuits route dans le planning 

des sorties afin de ne pas répéter les mêmes parcours d’une semaine à l’autre. Ils se 

proposent de préparer une liste de circuits. A tester sur 1 trimestre en 2020. 

o Autre suggestion pour connaitre d’autres options de parcours : s’organiser avec 1 

‘chef de route’ différent à chaque sortie. 

 

- Questions : pourquoi n’avons-nous plus aucun article nous concernant dans le Bien-Publique ? 

o Il s’agit d’un choix du BP de ne plus diffuser ce type d’informations dans le journal ; 

seuls des articles de type ‘portrait d’une personne’ sont diffusés, sous réserve de 

place et décision de la rédaction. 

  



SECTION CYCLOTOURISME 

Espace Marcel DAISEY – Allée Louis et Antoinette 

Maillary 21850 SAINT APOLLINAIRE 

10 

 

8. PAROLE AUX INVITES  

  

Messieurs Pierre Camilleri, Jacques ROUGET, Gérard FOUCARD soulignent la bonne santé, le 

dynamisme de la section, remercient l’ensemble du bureau pour la tenue de cette assemblée. Ils 

soulignent également le dynamisme de la section et appuient l’importance de l’engagement de tous 

dans la vie d’une association. 

 

Jacques Rouget : dans le cadre du développement du cyclotourisme féminin, la licence de fin de 

saison 2019 et celle de 2020 sont gratuites pour toutes les femmes n’ayant pas été licenciées FFCT. 

Les actions des clubs dans le cadre de la FFCT leurs rapportent de l’argent : l’ASC section 

cyclo&VTT va se voir rétribué 152€ pour 2019 (organisations de manifestations, accès brevet aux 

handicapés ; tri des déchets…). 

 

Clôture de l’Assemblée de section par la remise d’un cadeau à Geoffrey Mezouri pour la 

naissance de sa fille Maelis le 12 juillet dernier et félicitations aux parents. 

S’en est suivi notre traditionnel pot de l’amitié. 

La Prise de licence 2019 se déroulera lors de la réunion pour l’organisation du Téléthon le 

22/11/19 


