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

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric VERET Président
Christophe BARBEY Secrétaire
Jean Paul MOYAUX Trésorier

Adhérents
Patrick BASSI Christian BOYAUX
Stéphane BOYAUX René BURDY
François CHAUVOT Frantz CHARLET
Éric COURBET Fabrice DEL TORCHIO
Carlos DE SOUSA Alain FORTIN
Philippe GILLOT Raymond GRUT
Jean JANIN Olivier LEPAULARD
Denis LOCATELLI Christian MOUREAUX
Jacques PRUDENT Marie Noël PRUDENT
Gilles ROBERT Fabien ROUSSEAUX
Fabrice ROTHEMANN Simone SALVIN
Antonio STRANISCI

Invités
Annick LECRIGNY Membre du bureau de l'ASC
Pierre CAMILLERI Président de l'ASC
Gérard FOUCARD Conseiller Municipal
Robert PETIOT Adjoint aux sports
Jacques ROUGET Président du CODEP 21 FFCT

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral
2. Rapport d'activités
3. Rapport financier
4. Prix des cotisations 2013/2014
5. Commission sécurité
6. Projet pour la saison 2013/2014
7. Questions diverses
8. Résultats du challenge 2012/2013
9. Intervention des personnalités
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Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint (26 voix pour 31 adhérents 
soit 84%).
Il remercie les membres du club et les invités présents et aborde l'ordre du jour.

1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)

Tous les indicateurs sont au vert et démontrent que la section est en bonne santé, que se soit du 
point de vue effectif, activité et financier. 
Malgré de mauvaises conditions météorologiques jusqu'à fin juin, nous avons su tirer notre épingle 
du jeu et mobiliser les adhérents dans diverses manifestations.
L'effectif a progressé de 13% par rapport à la saison 2011/2012, soit 31 adhérents dont 4 féminines.
Malgré une hausse de 50% du nombre de femmes comparé à la saison dernière, nous avons encore 
des progrès à réaliser pour attirer plus de féminines dans notre club. 
En 2012, j'avais émis des inquiétudes sur l'avenir de l'activité route, suite au faible nombre 
d’adhérents. Mais avec quelques nouvelles recrues, le groupe s'est étoffé et devrait progresser avec 
la mise en place pour la saison prochaine de départ plus tardifs pour le dimanche matin et le projet 
d'une activité ''ballade'' baptisée ''Pédale Douce''.
Il faut noter aussi que la promotion du club est faite par le biais d'organisation de  manifestations 
tout public, randonnées familiales découvertes, fête du sport et à des tarifs préférentiels aux 
inscriptions.
Du côté de l'activité VTT, le groupe est stable et très dynamique.

Le nombre moyen des participants aux sorties club est de :
 3,2 pour les sorties club route contre 3,8 pour les vététistes.
 4,6 pour les randos route contre 6,3 pour les vététistes.

On note une baisse de participation aux randonnées route qui s'explique par de mauvaises 
conditions météorologiques durant la saison écoulée.

Les membres de l'association se sont mobilisés pour les organisations du club, que ce soit pour les 
trois randonnées, le Téléthon ou les week-end vélo.

Le calendrier des sorties et randos sera édité tous les trimestres pour avoir une vision à moyen 
terme.

C'est grâce à notre communication, à la visibilité du club et à notre état d'esprit que nous 
progressons d'année en année depuis maintenant six ans.
Le taux de fréquentation du site internet de la section est en croissance de plus de 50% par rapport à 
2012. 
La trésorerie se porte bien et nous permettra de réaliser nos futurs projets.

Pour conclure, il est bon de rappeler que le vélo est un sport individuel, mais pratiqué dans un club , 
il devient un sport d'équipe. Respect, solidarité, et cohésion de groupe sont les maitre-mots de l'état 
d'esprit de notre section, sans oublier la bonne humeur et la convivialité. 
Rapport moral adopté à l'unanimité.
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2. RAPPORT D'ACTIVITES (C.Barbey)

Les manifestations organisées par la section :

 Téléthon 2012 : Défi sportif entre ASC et le Tandem Club Dijonnais pour rallier au plus vite 
Paris sur home-trainer

◦ 1325 Kms parcourus, la tombola, le pari sportif et la vente des produits ont rapporté la 
somme de 545€, soir 15% de plus par rapport à 2011.

 L'Epleumienne Roc Tour VTT 2013 (Site de Lantenay le 26 mai 2013)

◦ 3 circuits VTT de 15-23-46 kms, 105 vététistes dont 8 féminines. 4039kms parcourus.

Une participation de – 44% par rapport à la précédente édition, la météo y est pour beaucoup...

 Faites du sport (site de St Apollinaire le 9 juin 2013)

◦ Organisation à l'initiative de la commune, découverte cyclotourisme avec 1 circuit VTT 
de 15 kms et 1 circuit route de 30 kms.

Bonne participation des Epleumiennes et des Epleumiens.

 L'Epleumienne Route 2013 (site de St Apollinaire le 15 juin 2013)

◦ 4 nouveaux circuits route de 45-60-90-110 kms et 1 ballade accompagnée de 25 kms, 
177 inscrits dont 23 féminines. 15585 kms parcourus.

-11% de participants par rapport à 2012.

 Week-end dans le Vercors (Brevet Montagnard du 1er au 2 juin 2013)

◦ 1ère étape : Romans/Isère – Vassieux en Vercors, 110km/2460m de dénivelé.
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◦  2ème étape : Vassieux en Vercors – Romans/Isère, 118km/1740m de dénivelé.

9 cyclos de l’ASC étaient inscrits.

 Saintapobike route (site de St Apollinaire le 22 septembre 2013)

◦ 3 circuits de 55-70-95km, 1 ballade accompagnée de 23km, 159 cyclotouristes dont 31 
féminines, 12160 km parcourus.

Augmentation de 130% de la participation par rapport à 2012, La météo était clémente. 

 Week-end chez nos amis cyclistes d'Herxheim du 5 au 7 juillet 2013.

◦ 1ère étape : Thann-Marlenheim 137km

◦ 2ème étape : Marlenheim-Herxheim 107km

◦ 3eme jours : Échange, visite de la région.

6 cyclos de l'ASC et 3 malvoyants du TCD, 3 tandems et 2 vélos solo. 

 Week-end au Roc d'Azur du 11 au 13 octobre 2013.

◦ Le Roc Marathon, épreuve du vendredi de 82km et 2700m de dénivelé

◦ La Roc Noire, rando du samedi de 52km et 1650m de dénivelé

Participation de 6 vététistes de l'ASC.

Rapport d'activité adopté à l'unanimité.
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             3. RAPPORT  FINANCIER (Jean Paul Moyaux ; trésorier)
 Compte de résultat et budget prévisionnel :

Rapport financier adopté à l'unanimité.

4. PRIX DES COTISATIONS 2014

 La cotisation ASC est à 19€.
 Pas de changement pour la cotisation section qui reste à 10€.

Prix des cotisations adoptés à l'unanimité.

5. COMMISSION SECURITE(Antonio STRANISCI ;délégué sécurité)

Le nombre d'accidents reste stable pour la saison 2013 avec une déclaration d'accident sans gravité 
par chute à VTT.
Le délégué sécurité rappelle les règles de prévention en matière de santé et de sécurité:
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RECETTES budget 13 réel budg 14 budget 14 DEPENSES budget 13 réel budget 14 
Cotisations ASC  551     531     280     550    Cotisations ASC  551     531     550    
Cotisations sections  290     280     300    Frais généraux  60     760     500    
Licences FFCT  560    Frais de déplacements  200     60     500    
Subventions ASC Licences FFCT 
Subvention CNDS  850     850    achat ordinateur portable  400    
Participations équipements  500     -     -    Achat d'équipement (maillots) 
intérêts livret Orange  50     57     58     30    Assurances   40    

Réaffiliation FFCT  50    
Manifestations Manifestations 
Repas AG 17/11/2013  650     580     -     900    Repas AG 17/11/2013 
Galette   -    Galette   100     86     100    

Pot réunion  100    

Stapobike 22 sept 2012  300    Stapobike 22 sept 2012  200     290    
L'Epleumienne 15 juin 2013  300    L'Epleumienne 15 juin 2013  200    
Sortie sur 3 jours à xxxxxxxxx Sortie sur 3 jours à xxxxxxxxx 
   dont vercors  -     -       dont vercors 
   dont Allemagne    dont Allemagne  848    
L'Epleumienne Roc Tour VTT 26 mai 2013  700    
Remise liquide retrait liquide  245    
Roc d'Azur 2012 Roc d'Azur 2012  324     645    
SPONSORS-Dons  500     450     450     450    Inscriptions randos extérieures  300     476     500    
divers -13     58    divers 
TOTAL 

BILAN réel budget 13 montant 
Recettes    prise en charge sorties (club+rando) 
Dépenses   inscriptions rando -500    
Résultat (Déficit) -434    -440       repas  -450    
Antérieurs au 30/08/2012    frais +  galette -600    
Nouveau solde au 1/9/2013    subventions + intérêts 

Total  -    
Tréso 

Ecart sur tréso  51    
non comptabilisé 

 1 256    
 1 200     1 326     1 350    
 1 000     1 000     1 000     1 200     1 200     1 326     1 350    

 1 100     1 100    
 1 520     2 000     2 609    

 1 100     1 007     1 350    

 3 400     4 180    

 2 000     2 500    
 1 111     1 262    

 1 764     1 764    

 8 891     9 706     6 526     9 030     9 325     10 146     9 030    

 8 891     9 706    -1 280    
 9 325     10 146    

 7 294     7 294    
 6 860     6 854     2 830    

 6 803    
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 Le passage d'un examen médical d'aptitude à la pratique du cyclotourisme activité route 
et/ou VTT n'est pas obligatoire pour la FFCT mais très vivement recommandé tous les 
ans. Lors de la première demande de licence un certificat médical de moins d'un an est 
obligatoire. Jacques Rouget informe les adhérents sur les nouvelles garanties assurance 
ALLIANZ et sur la nécessité d'un certificat médical pour la garantie ''Décès accidentel''.

 La gestuelle et le verbal en groupe est très important, il suffit d'un simple geste, d'une 
parole pour éviter la chute.

Commission sécurité adoptée à l'unanimité

6. PROJET POUR LA SAISON 2013/2014 (Eric VERET)

 Nos organisations :
Nous terminerons l'année 2013 par notre participation au Téléthon le 7 décembre. Le défi sera 
identique à celui des dernières années.
Les lots pour la tombola sont à déposer chez C.Boyaux. 

Le 8 mars 2014, organisation de la 6ème édition de l'EPLEUMIENNE route. Réflexion sur les 
circuits à proposer car cette épreuve se situe en début de saison.

Le 25 mai 2014, organisation de l'EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT sur le site de Lantenay. Les 
circuits de 2013 seront reconnus et améliorés dès la fin de la chasse.

Le 21 septembre 2014, organisation de la 4ème édition de la SAINTAPOBIKE route. Réflexion sur 
les circuits à proposer.

 Nos projets :

Le 4 mai 2014 : Sortie familiale pique-nique en bord de Saône avec les membres du Tandem Club 
Dijonnais.

Dates envisagées les 20 et 21 avril ou les 13 et 14 juillet 2014 : Week-end dans le Morvan ouvert 
aux routiers comme aux vététistes. Organisation à définir.

 Nos participations (collectives) :

Objectifs régionaux     :  
 Représentation massive du club à toutes les manifestations FFCT de la région Dijonnaise 

dans les deux disciplines. Le président demande à tous les adhérents de se mobiliser.
Renouvellement pour 2014 de la prise en charge par la section des frais d'engagements aux 
randonnées FFCT de la ligue de Bourgogne.

Objectifs nationaux     :  
En Route.

 Participation au brevet Montagnard des Aravis (14/15 juin) et/ou du Jura (21/22 juin).
En VTT.
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 Participation au Roc d'Azur (10 au 12 octobre) et/ou au Roc des Alpes (14 au 15 juin).

Autres déplacements sur des épreuves nationales à définir en début d'année en fonction du planning.

Prise en charge des frais de transport (groupé) pour une manifestation dans chaque discipline.

La commune met à la disposition des sections des minibus, pour en bénéficier il faut les réserver 
rapidement (début d'année).

7. QUESTIONS DIVERSES ET PROPOSITIONS

 Horaires décalés pour un deuxième groupe route le dimanche et les jours fériés.
 Création d'une activité ''ballade à vélo'' baptisée ''Pédale douce''.
 Autres lieux de Rdv pour les sorties VTT.
 Commande groupée de pneus pour négocier de meilleurs tarifs.

Ces propositions et réflexions seront développées dans les prochaines semaines par une 
commission.

8. RESULTATS DU CHALLENGE 2012/2013

Rappel des règles par le président.
Catégorie Cyclo:

 1er  Antonio Stranisci avec 2110 points
 2ème Raymond Grut avec 1970 points
 3ème Gilles Robert avec 1270 points
 Hors concours : René Burdy avec 3170 points (1er de la catégorie de la saison 2011/2012)

Catégorie VTT :
 1èr Fabrice Del Torchio avec 1250 points
 2ème Fabien Rousseaux avec 980 points
 3ème Olivier Lépaulard avec 900 points
 Hors concours : Philippe Gillot avec 2030 points (1er de la catégorie de la saison 

2011/2012)
Catégorie : COMBINE Cyclo/VTT :

 1er Eric Courbet avec 1500 points
 2ème Christian Boyaux avec 1350 points
 3ème Jacques Prudent avec 950 points
 Hors concours : Eric Veret avec 2960 points (1er de la catégorie de la saison 2011/2012)

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

Le Président 
        Eric VERET
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