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

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric VERET Président
Christophe BARBEY Secrétaire
Gilles ROBERT Trésorier

Adhérents
Christian BOYAUX
René BURDY
Anne COURBET
Éric COURBET
Joseph CRESPO
Fabrice DEL TORCHIO
Carlos DE SOUSA
Philippe GILLOT
Raymond GRUT
Jean JANIN
Jean Paul MOYAUX
Jacques PRUDENT
Fabien ROUSSEAUX
Antonio STRANISCI

Invités
Annie RIVIERE Trésorière du l'ASC
Pierre CAMILLERI Président de l'ASC
Gérard FOUCARD Conseiller Municipal
Jacques ROUGET Président du CODEP 21 FFCT

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral
2. Rapport d'activités
3. Rapport financier
4. Prix des cotisations 2012/2013
5. Commission sécurité
6. Projet pour la saison 2012/2013
7. Questions diverses
8. Election du bureau
9. Résultats du challenge 2011/2012
10. Intervention des personnalités
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Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint (17 voix pour 27 adhérents 
soit 63%).
Il remercie les membres du club et les invités présents et aborde l'ordre du jour.

1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)

Voici venu le moment de faire le bilan de 4 années écoulées au sein de la section en qualité de 
Président.
Une olympiade riche en nouvelles manifestations, les projets se sont multipliés, les adhérents se 
sont mobilisés aussi bien sur le plan sportif que dans la vie de la section. D'ailleurs, le challenge 
club que nous avons mis en place pour la saison 2011/2012 récompensera en fin de séance les trois 
meilleurs cyclistes de chaque catégorie qui ont été les plus actifs dans le club.
De 2009 à 2011 l'effectif était en progression 21% pour légèrement faiblir en 2012 de 7%, soit 27 
adhérents dont 2 féminines.
Malgré le dynamisme de la section, il est fort de constater qu'il est très difficile d'attirer de 
nouveaux adhérents sur l'activité route. C'est une vraie inquiétude, le groupe cyclos se réduit 
dangereusement, malgré la promotion du club par le biais de randos familiales découvertes, la 
participation à la fête du sport, les tarifs préférentiels aux inscriptions.
Une campagne publicitaire sera menée en début d'année sur la commune en valorisant la dynamique 
et les avantages de la section. N'hésitons pas à communiquer autour de nous, par le bouche à oreille.
Satisfaction du côté de l'activité VTT, il y a tous les ans de nouveaux vététistes, c'est grâce à cette 
activité que la section progresse et de plus fait chuter la moyenne d'age à 51ans.
Nous sommes actuellement le 2ème club FFCT de Côte d'Or, belle satisfaction.

Le nombre moyen des participants aux sorties club est de :
 2,9 pour les sorties club route contre 3,9 pour les vététistes.
 6,5 pour les randos route, idem pour le VTT.

Depuis 2009, la section organise trois randonnées (2cyclos et 1 VTT) et un périple de quelques 
jours dans une région (St apo/Hersheim – St Apo (21)/St Apo (05) – séjour dans le Beaujolais).

Les points forts de la saison 2012 sont sans aucun doute :
 La 1ère édition de L'Epleumienne Roc Tour sur Lantenay
 Le séjour dans le Beaujolais
 La particpation au Roc d'Azur.

Le fonctionnement du bureau est satisfaisant, nous ferons quelques ajustement dés 2013.
Les réunions de bureau seront bimestrielles ainsi que les réunions club, sauf cas particulier 
(préparation d'événements).
Le calendrier des sorties et randos sera édité tous les 2 mois.
Raymond Grut a émis le souhait de publier dans le Bien Public les rendez-vous du week-end. 
(voir avec la correspondante du B.P.)
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Satisfaction au niveau de nos finances qui se portent bien et nous permettront de réaliser nos futures 
projets.

Pour conclure, je souhaite que la bonne humeur, l'accueil des nouveaux arrivants, l'entraide 
perdurent dans les saisons à venir et que l'esprit fraternel soit une marque de reconnaissance de 
notre section au même titre que l’esprit Village de notre commune.

Rapport moral adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT D'ACTIVITES (C.Barbey)

La section a été récompensée à 3 reprises lors des randonnées FFCT ;  Notre dame d'étang à 
Plombières les Dijon en VTT, les grands crus à Nuits St Georges en VTT et le Rallye des vendanges 
VTT.

Jean Janin, le doyen de l'équipe a remporté plusieurs trophées.

Au total, 89300 km ont été parcourus.

Les manifestations organisées par la section :

 Téléthon 2011 : Défi sportif entre ASC et le Tandem Club Dijonnais pour rallier le plus vite 
Paris sur home-trainer

◦ 1193 Kms parcourus, la tombola, le pari sportif et la vente des produits ont rapporté la 
somme de 464€.

 L'Epleumienne Roc Tour VTT 2012 (Site de Lantenay le 27 mai 2012)

◦ 3 circuits VTT de 15-23-43 kms, 188 vététistes dont 18 féminines. 7666 kms parcourus.

Belle satisfaction pour une première malgré de multiples difficultés administratives (Autorisations 
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ACTIVITE SAISON 2012

Route VTT Commentaire

Sortie Club 50 43 Samedis, dimanches et jours fériés 

Randonnée FFCT en Cote d'Or 20 5

Les randos où le club a été le mieux représenté
Brevet de Chevigny route (10) 
Brevet de Varois route (14) /Les Grands Crus route (8)
Brevet des Jonquilles route (9) / Rallye des Vendanges route (9)

Les Grands Crus vtt (7), 1 coupe / Rallye des vendanges vtt (9), 1 coupe
Notre dame d'étang (7), 1 coupe / Le bol d'air vtt (6)

3 6

La diagonale du Doubs route VTT 
Le Jura de haut en bas
Xtrem sur Loue VTT 
Le Roc d'azur VTT

Epreuve chronométrée 4 4

Courir pour la Paix route
La Louis Pasteur route
Lyon Free VTT 
La Tranvésubienne VTT
Duathlon des sables Cross/vtt 
Le Roc d'azur VTT Marathon 
Le Roc d'azur VTT 

Kilomètre parcouru 65000km 24300 Total = 89300 km

Randonnée hors Cote d'Or et/ou ≠ 
de la FFCT
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préfectorales et municipales de passages refusées à quelques semaines du jours J).

 Faites du sport (site de St Apollinaire le 3 juin 2012)

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

Malheureusement la météo n'était pas au rendez-vous (pluie), faible participation.

 L'Epleumienne Route 2012 (site de St Apollinaire le 16 juin 2012)

◦ 3 nouveaux circuits route de 65- 90-110 kms et 1 ballade accompagnée de 25 kms, 198 
inscrits dont 29 féminines. 18265 kms parcourus.

Belle satisfaction avec + 88% de participants par rapport à 2011.

 Séjour dans le Beaujolais (randonnée club)

◦ Sur 4 étapes, la 1ère et la 4ème sont réservées aux routiers l'aller et le retour de St Apo à 
Villé Morgon. La 2ème et 3ème étape, participation au week-end Beaujolais sur des 
circuits route et VTT de 45 à 150 kms. 15 cyclos/Vététistes de l’ASC y étaient inscrits.

Bonne participation de la section avec 15 adhérents sur les deux diciplines.

 1ère édition de la Saintapobike route (site de St Apollinaire le 22 septembre 2012)

◦ 3 circuits de 56-72-95km, 1 ballade accompagnée de 25km, 69 cyclotouristes dont 16 
féminines, 5568 km parcourus.

La météo était capricieuse avec une pluie tenace jusqu'à 13h30. Participation faible à la ballade avec 
5 inscrits.

Rapport d'activité adopté à l'unanimité.
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             3. RAPPORT  FINANCIER (Gilles ROBERT ; trésorier)
 Compte de résultat d'exploitation

Association régie par la loi de 1901, affiliée à la Fédération de Cyclotourisme sous le n°03560

RECETTES DEPENSES 
Cotisations ASC  408,00    Cotisations ASC  414,00    
Cotisations sections  274,00    Frais généraux  46,90    
Licences FFCT Frais de déplacements  51,80    
Subventions ASC Licences FFCT
Subvention CNDS  850,00    
Participations équipements  80,00    Achat d'équipement  100,00    
intérêts livret Orange  52,86    Assurances  40,00    
trop perçu  34,00    Réaffiliation FFCT  50,00    
Mouvements de fonds  420,00    Mouvement de fonds  420,00    

Manifestations Manifestations
Stapobike 10/2011  418,00    Stapobike 10/2011  221,83    
Repas AG 5/11/2011  408,00    Repas AG 5/11/2011  448,50    
Galette 21/1  -    galette 21/1  94,14    
L'Epleumienne 16/6  318,00    L'Epleumienne 16/6  601,15    
Sortie en Beaujolais 22,23,24/6 Sortie en Beaujolais 22,23,24/6
Buvette 6/6  318,90    Buvette 6/6  209,40    
remboursement caution minibus  460,00    

Pot réunion  24,79    
L'Epleumienne Roc Tour VTT 27/5  700,00    Roc Tour VTT 27/5  196,59    
Dons  168,00    Roc d'Azur  168,00    
SPONSORS  800,00    Inscriptions randos ext.  234,00    
TOTAL

BILAN
Recettes
Dépenses
Résultat (Bénéfice)) Détail antérieurs au 30 août 2011 
Antérieurs au 30/8/2011 sur compte courant 1772,49
Nouveau solde au 1/9/2012 sur livret Orange 2537,86

4310,35
sur compte courant
sur livret Orange
total
chèque saison précédente encaissé  4,50    
Contrôle

 1 157,40    
 1 000,00     1 169,40    

 2 070,00     2 463,49    

 9 937,16     6 953,99    

 9 937,16    
 6 953,99    
 2 983,17    
 4 310,35    
 7 293,52    

 4 698,30    
 2 590,72    
 7 289,02    

 7 293,52    
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 Compte de résultat prévisionnel

Rapport financier adopté à l'unanimité.

4. PRIX DES COTISATIONS 2013

 La cotisation ASC augmente de 1€ soit 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 2012 avec 1 chute de Fabien Rousseaux à VTT 
lors d'une sortie hors club, entraînant une indisponibilité pendant plusieurs semaines.

Le délégué sécurité rappelle les règles de prévention en matière de santé et de sécurité:
 Le passage d'un examen médical d'aptitude à la pratique du vélo activité route et/ou VTT 

n'est pas obligatoire pour la FFCT mais très vivement recommandé tous les ans.
 Le placement d'un 2 roues à un feu rouge.
 La route n'appartient pas aux cyclos, à 2 de front maxi sur la droite de la route sans gêner 

les usagers.
Commission sécurité adoptée à l'unanimité
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RECETTES DEPENSES 
Cotisations ASC  551,00    Cotisations ASC  551,00    
Cotisations sections  290,00    Frais généraux  60,00    
Licences FFCT Frais de déplacements  200,00    
Subventions ASC Licences FFCT
Subvention CNDS  850,00    achat ordinateur portable  400,00    
Participations équipements  500,00    Achat d'équipement (maillots)
intérêts livret Orange  50,00    Assurances  40,00    

Réaffiliation FFCT  50,00    
Manifestations Manifestations
Repas AG 17/11/2012  650,00    Repas AG 17/11/2012
Galette  -    Galette  100,00    

Pot réunion  100,00    

Stapobike 22 sept 2012  300,00    Stapobike 22 sept 2012  200,00    
L'Epleumienne 15 juin 2013  300,00    L'Epleumienne 15 juin 2013  200,00    
Sortie sur 3 jours à xxxxxxxxx Sortie sur 3 jours à xxxxxxxxx
L'Epleumienne Roc Tour VTT 26 mai 2013  700,00    L'Epleumienne Roc Tour VTT 26 mai 2013 300,00    

Roc d'Azur 2012 Roc d'Azur 2012  300,00    
SPONSORS-Dons  500,00    Inscriptions randos extérieures  300,00    
TOTAL

BILAN
Recettes
Dépenses
Résultat (Déficit) -710,00    
Antérieurs au 30/08/2012
Nouveau solde au 1/9/2013

 1 200,00    
 1 000,00     1 200,00    

 2 000,00    

 1 100,00    

 2 000,00     2 500,00    

 8 891,00     9 601,00    

 8 891,00    
 9 601,00    

 7 293,93    
 6 583,93    
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6. PROJET POUR LA SAISON 2012 (Eric VERET)

 Nos organisations :
Nous terminerons l'année 2012 par notre participation au Téléthon le 8 décembre. Le défi sera 
identique à celui des dernières années.
Les lots pour la tombola sont à déposer chez C.Boyaux. 

Le 26 mai 2013, organisation de l'EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT sur le site de Lantenay. Les 
circuits de 2012 seront reconnus et améliorés  dès la fin de la chasse.

Le 15 juin 2013, organisation de la 5ème édition de l'EPLEUMIENNE route. Réflexion sur les 
cicuits à proposer.

Le 22 septembre 2013, organisation de la 3ème édition de la SAINTAPOBIKE route. Réflexion sur 
les circuits à proposer.

 Nos projets :

Invitation de nos amis cyclistes Allemands à Herxheim, Date et organisation à définir..

Traversée du Morvan en 2 étapes à VTT, date et 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 2013 de la prise en charge par la section des frais d'engagements aux 
randonnées FFCT de la ligue de Bourgogne.

Objectifs nationaux     :  
 Participation au Roc d'Azur 2013 : épreuve mondiale VTT.
 Autres déplacements sur des épreuves nationales à définir en début d'année en fonction du 

planning.
 Participation au Brevet Montagnard du Vercors le 1er et 2 juin 2013.

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

7. QUESTIONS DIVERSES

Sans objet.

Association régie par la loi de 1901, affiliée à la Fédération de Cyclotourisme sous le n°03560
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8. ELECTION DU BUREAU

Le bureau démissionne, Gilles Robert (trésorier) ne souhaite pas renouveler son mandat.
Candidatures pour le nouveau bureau : E.VERET, C.BARBEY, JP.MOYAUX et R.GRUT.
Candidatures acceptées à l'unanimité.

Constitution du bureau :
 Président : Eric Veret
 Secrétaire : Christophe Barbey
 Trésorier : Jean-Paul Moyaux 
 Secrétaire suppléant : Raymond Grut

9. RESULTATS DU CHALLENGE 2011/2012

Il a été décidé à l'AG 2011 de mettre en place un challenge qui à pour objectif d'inciter et 
d'encourager la particpation de tous les adhérents à la vie du club.
Rappel des règles par le président.
Catégorie Cyclo:

 1er  René Burdy avec 3540 points
 2ème Antonio Stranisci avec 2280 points
 3ème Raymond Grut avec 2080 points

Catégorie VTT :
 1èr Philippe Gillot avec 2120 points
 2ème José Crespo avec 1850 points
 3ème fabrice Del Torchio avec 1300 points

Catégorie COMBINE Cyclo/VTT :
 1er Eric Veret avec 3310points
 2ème Christophe Barbey avec 1950 points
 3ème Eric Courbet avec 1820 points

10. INTERVENTION DES PERSONNALITES

Jacques ROUGET, Président du CODEP 21 FFCT.
Déclare être heureux et satisfait de voir un club dynamique avec beaucoup de projets. Il expose les 
différents projets du CODEP et notamment la candidature à l'organisation de la semaine fédérale en 
2016 sur Dijon. 

Gérard FOUCARD, conseiller municipal à Saint Apollinaire.       .
Il  félicite  l'ensemble  des  adhérents  et  rappelle  que  la  section  est  toujours  représentée  dans  les 
manifestations organisées par la Municipalité (dernièrement la fête du sport avec une randonnée 
découverte).

Pierre CAMILLERI, Président de l'ASC.
Il  déclare  avoir  beaucoup  apprécié  cette  AG en  soulignant  que  cette  section  est  dynamique et 
disponible pour les manifestations de la municipalité.
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Annie RIVIERE, Trésorière de l'ASC
Est ravie de participer pour la première fois à une AG de la section Cyclo/vtt, en félicitant la bonne 
tenue de la trésorerie et la convivialité du club.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite l'assemblée au verre de l'amitié.

Le Président 
   
 Éric VERET
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