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COMPTE-RENDU - ASSEMBLEE ANNUELLE DE SECTION 2017 

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

Samedi 4 Novembre 2017 

  

Etaient présents :  

Bureau  

Christophe BARBEY  Président 

Christian BOYAUX  Vice-Président 

Sébastien BOYAUX  Secrétaire  

Anne COURBET    Trésorière (excusée) 

Denis LOCATELLI   Correspondant activité Route 

Philippe GILLOT   Correspondant activité VTT 

Antonio STRANISCI  Délégué sécurité 

 

Adhérents             

BARBASON CHRISTOPHE LAFITE GUILLAUME 

BERLAND YANNICK MEZOURI GEOFFREY 

BOYAUX STEPHANE MOUREAUX CHRISTIAN 

BURDY RENE PRUDENT JACQUES 

CHAUDRON LUC ROBERT GILLES 

CHAUVOT ALEXIS ROTHMANN FABRICE 

CHAUVOT FRANCOIS ROUSSEAUX FABIEN 

DE SOUSA CARLOS THIBAULT ALAIN 

DEL TORCHIO FABRICE VERET ERIC 

GRISARD CHRISTIAN VIROT ROLAND 

GUILLOT LAURENT SALVIN SIMONE 

  

Invités  

Pierre CAMILLERI  Président de l'ASC (Excusé) 

Gérard FOUCARD  Conseiller Municipal délégué au sport  

Éric VERET   Vice-Président du CODEP 21  
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ORDRE DU JOUR :  

1. Rapport moral (C.Barbey/C.Boyaux) 

2. Santé/sécurité (C.Boyaux/C.Barbey) 

3. Rapport d’activités saison 2016/2017 (S.Boyaux)  

4. Rapport Financier (A.Courbet/ C.Barbey) 

5. Prix de la cotisation de la section (C.Barbey) 

6. Projets pour la saison 2017/2018 (C.Boyaux/C.Barbey) 

7. Résultats du challenge 2016/2017 (S.Boyaux) 

8. Questions diverses 

9. Parole aux invités 

 Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint (28 voix pour 44 

adhérents soit 63%). C Barbey remercie les membres du club et les invités et présente l'ordre du 

jour.  

  

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

 En cette première année d’olympiade et première année pour le bureau nouvellement constitué, le 

bilan s’inscrit dans la continuité des olympiades précédentes. 

Les effectifs 2017 sont sensiblement stables avec 44 adhérents, ce qui semble être un palier de 

représentant la bonne taille pour notre section. 

La gente féminine reste minoritaire avec 5 femmes, soit 11% de l’effectif, ce qui est très inférieur à 

la moyenne du département (+/-19%). 

Malgré nos efforts au travers des baladavelos proposées sur la ‘belle saison’, cet effectif ne s’est pas 

accru. 

Concernant les Baladavelo, (Pédale douce) 8 dates programmées ont attiré en moyenne 3.5 

personnes sur les 6 sorties maintenues ; 3 ont été annulées par cause de mauvais temps et absence de 

participants. Majoritairement, les personnes participant à cette animation n’ont pas l’intention 

d’adhérer dans un club de cyclotourisme et sont plutôt ‘consommatrices’. 

Nous nous interrogeons à la fois sur l’utilité de maintenir cette animation et sur les raisons pour 

lesquelles nous avons si peu de fréquentation et d’intention de faire partie d’un club : peur de 

s’engager ; « pas assez bon » pour m’inscrire dans un club… 

Toutefois, nous remercions les membres de la section qui ont contribué à l’encadrement de ces 

balades : Carine, Tonio, Roland, Joel, Philippe… 

Sur le plan de nos organisations, nous éprouvons une grande satisfaction sur l’engagement des 

adhérents à rendre ‘la fête toujours plus folles’. Même si nos randonnées route n’ont pas eu le succès 

attendu pour des raisons de pluie intervenant à la mauvaise heure, les équipes étaient au rdv et ont 

offert un accueil digne des Epleumiens. Merci à tous ! 

Quant à la randonnées VTT, elle ‘sauve les meubles’. Nous avons enregistré un record de 

participation ; la qualité des parcours et de l’organisation fait recette ! Nous pouvons nous féliciter ! 

Un seul bémol autour de nos animations : nous retrouvons toujours les mêmes bénévoles et, lorsqu’il 

semble être naturel aux routiers de donner un coup de main pour l’organisation de la rando VTT, on 

ne voit qu’une partielle réciproque. Sachez que les bénéfices des randonnées contribuent à la 

gratuité de nos participations aux randonnées locales et réduisent considérablement les frais d’1 à 2 

« grandes sorties » annuelles ; nous sommes donc tous concernés et devons tous nous investir si 

nous voulons faire perdurer cela ! 
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Concernant nos participations nationales, nous sommes nombreux cette année à avoir profité de ces 

organisations : c’est un signe positif de plaisir et de curiosité pour découvrir de nouvelles 

organisations, et sur ce thème, vous n’avez pas hésité à nous solliciter, à faire des propositions, à 

contribuer à l’organisation de ces sorties. Continuions dans cette voie ! 

 

Encore 2 sujets, pour compléter ce rapport moral : 

Le premier, c’est la création d’une école cyclo visant à accueillir des jeunes de 11 à 15ans. Un projet 

qui me tient à cœur mais qui n’a pas pu voir le jour faute de bénévoles pour l’encadrement. 

Je n’ai certainement pas fait mieux que d’autres encadrant de club dans le secteur de Dijon, càd 

réussir à convaincre un nombre suffisant de personnes pour accompagner Luc dans l’encadrement 

des jeunes, condition nécessaire pour engager la création. 

Pourquoi cette démarche : nous, membres de la FFCT, sommes une population vieillissante dont le 

nombre est en baisse sur le plan national (nous faisons partie des rares club du département qui ne 

voit pas ses effectifs diminuer). Pour que notre fédération continue de s’animer, il faut attirer les 

jeunes ; pas les jeunes à vocation compétitrice, mais ceux qui ont déjà la fibre ‘vélo plaisir’ ou qui 

pourrait l’avoir… 

C’est une façon de gonfler les rangs, partager notre passion du vélo et la faire progresser ; une façon 

de se faire connaitre et d’attirer les parents et adultes. 

Une raison complémentaire : le nombre de structures pouvant accueillir les jeunes sur Dijon est en 

fort déclin. 

Personnellement, je n’abandonne pas l’idée de cette école cyclo et j’engage une réflexion sur ce 

sujet ; toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

Dernier sujet, la sécurité. Vous n’êtes pas sans savoir que le nombre d’accidents de cyclistes est en 

forte hausse. Cette hausse est liée fortement aux problèmes d’incivilités entre les Cyclistes et les 

automobilistes. Nous, population cycliste, ne sommes pas exemplaires dans nos comportements vis-

à-vis des automobilistes et des règles de circulation. Nous devons progresser dans nos 

comportements pour que la cohabitation ne tourne pas au drame. Evoluons dans nos comportements, 

c’est urgent, primordial, vital !!! 

En conclusion : encore une belle année au cours de laquelle nous avons pris du plaisir et qui nous 

laissera de bons souvenirs (même si tout ne s’est pas déroulé comme nous le souhaitions…). 

 
 

 Rapport moral adopté à l'unanimité.       
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2. COMMISSION SECURITE (C. Barbey pour A. Stranisci délégué sécurité)  

  

 Historique du nombre d’accidents par année  

année 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Nbre 1 3 5 0 1 1 1 5 

 

 En 2017, 1 déclaration d’accident à l’assurance Allianz (route)  

 Sébastien Boyaux le 22/08/2017 en même temps que Fabien Rousseau (non 

déclaré à Allianz) ; un véhicule ayant refusé une priorité, engendrant leur chute. 

Ces chutes sont sans conséquence grave, mais nous rappellent notre vulnérabilité face aux 

vécules sur la route. Nous devons respecter le code de la route, des règles de sécurité et surtout 

du principe de prudence. 

 
 

3. RAPPORT D'ACTIVITES (C.Barbey)  

 

 Route Vtt  

Sortie club GR1 80 / 

GR2 50 

35 Samedi, dimanche et jours fériés 

Rando FFCT en côte 

d’or 

13 5 Randonnées ou le club a été le plus représenté : 

-Chantalistes 25/03/17, 18 représentants. 

-Longvic, Genlis, ASPTT et Marsannay, 15 

représentants. 

-moyenne de 10,5 participants / brevet route. 

 

Bol d’air printemps (6), Grands crus (9), 

Vendanges (8), ND d’étang (7), Bol d’air 

d’automne (9),  

-moyenne de 7,8 participants / évènements 

Randonnées hors 

cote d’or 

3 5 -Tram jurassienne (2) 

-Diagonale du Doubs (3) 

-JHB (7) 

-Roc d’azur (9) 

-Raid Vauban (17) 

-Vosges Celtiques (17) 

Epreuves 

chronométrées 

1 2 -Course FSGT Saulon la Chapelle (2) 

-Roc d’azur Marathon (2) 

-Roc Master (1) 

Kilomètres 

parcourus 

99740 18435 Total : 118175km 
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Les manifestations organisées par la section : 

 

 Manifestations organisées par la section : 

*Téléthon 2016 : Défis sportif de l’ASC Saint Apollinaire section cyclo et vtt 

-Rallier au plus vite Paris sur Home trainer. 

*865 kms parcourus, la tombola, le paris sportif et la vente des produits ont rapporté la somme de 

1089 euros, soit 190eur de plus qu’en 2015 (+17%). 

 

 L’Epleumienne ROC TOUR VTT 2017, site de Lantenay, le 14/05/2017. 

*4 circuit VTT proposés de 15-25-45 et 60 kms, 268 vététistes ont participé, soit 50% de plus qu’en 

2016. Un groupe de jeune a été encadré sur le circuit de 15km (adapté) par Luc et Yannick. 

 

 L’Epleumienne ROUTE, site de Saint Apollinaire, le 03/06/2017. 

*5 circuits proposés 35-50-60-90 et 110 kms. 

-21 inscrits dont 5 femmes ; seulement 4 ont réellement pris le départ… 

Très faible participation due à la météo (Orage). 

 

 

 

 La SAINTAPOBIKE ROUTE, site de Saint Apollinaire, le 30/09/2017. 

*3 circuits route de 55-70 et 90 kms. 

Seulement 9 participants dû à la météo. 

 

 BALADAVELO 

Lié à une convention de pré-accueil FFCT 

*Objectif : Promouvoir le cyclotourisme et favoriser l’arrivée de nouveaux licenciés. 

-Programmation de 8 sorties à allure adaptée aux familles (3 annulées). 

- Faible participation : moyenne de 3,5pers/sortie ; n’engendre pas de nouvelles adhésions. 

 

 

Weekends organisés par la section 

*Le RAID VAUBAN, du 10 au 11 juin 2017, site de Guillestre, 17 participants. 

-le samedi sortie VTT encadrée par un moniteur 

-le dimanche RAID VAUBAN 

*RAID 70 KMS avec 2600 m de dénivelé + 

*RANDO 50 KMS avec 2000 m de dénivelé + 

Le même weekend, Vététistes et Routiers étaient réunis, le samedi et dimanche, les 9 routiers se 

sont concoctés 2 parcours de 92 et 95 kms pour 4200 m de dénivelé + 

 

*LES VOSGES CELTIQUES, cyclo montagnarde les 1 et 2 juillet à Wangenbourg. 

-12 personnes sur le circuit 2 jours, 230 kms et 3800 m de D+ 

-2 personnes sur le 115 kms, 2100 m de D+ 

-3 personnes sur le 80 kms, 1260 m de D+ 
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+ d’une quinzaine de cols gravis. 

 

*LA TRANSVOLCANIQUE, VTT les 16 et 17 septembre à Blanzat. 

-le samedi, Blanzat-Le mont dore, 82 kms et 2130 m de D+ 

-le dimanche, Le monte dore-Blanzat, 79 kms et 1800 m de D+ 

5 participants. 

 

 

 Rapport d'activité adopté à l'unanimité.  

  

 

 

4. RAPPORT FINANCIER (C Barbey pour Anne Courbet) 

 

Comptes 2016/2017 arrêtés au 31 août 20167 

 

  

Résultat à l’arrêt des comptes positif mais principalement lié au don reçu de 5548eur et quelques 

recettes liées aux randonnées StApobike 2016 et Epleumienne Roc tour 2017. 
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Budget prévisionnel 2017/2018 

  

Résultat du Budget prévisionnel négatif mais notre trésorerie le permet. Ce résultat pourra être 

amélioré si nous observons de bonnes participations à nos brevets 2018. 

 

 Compte de résultat et budget prévisionnel : Rapport financier adopté à 

l'unanimité.  

      

 

         

5. PRIX DES COTISATIONS 2015/2016  

  

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

 

 Prix des cotisations adoptés à l'unanimité.  
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6. PROJETS POUR LA SAISON 2017/2018 (C.Boyaux/C.Barbey) 

 

Nos manifestations publiques 

– 9 décembre 2017 : TELETHON 

Cette année le Téléthon se déroulera dans le quartier La fleurié en même temps que le 

marché de noël. Notre animation aura lieu dans un local commercial mis à disposition pour 

l’occasion. La tombola proposera 2 séjours à Genève, une réalisation en bois de Christian 

Boyaux et quelques autres lots. Merci aux donateurs ! Vous pouvez encore proposer des lots 

à Christian Boyaux. 

 

– 21 avril 2018 : 10ème édition de L’EPLEUMIENNE (Route) 

Proposition d’organisation spéciale 10ème 

Créer un évènement sur la journée 

– Des départs s’étalant de 09h30-10h à 14h00 

– Un ravitaillement-Barbecue central pour tous les parcours  lieu à définir soit sur le 

parcours ; soit sur le site de l’ASC 

En marge, des animations autour de l’ASC 

– Esprit ‘Salon’ avec des exposant de cycles 

– Essais de VTT au Fort (si autorisation exceptionnelle) 

– Marché à la Fleurié… 

Proposition retenue avec comme condition l’investissement du plus grand 

nombre d’adhérents et le beau temps… 

Tarif à adapter et voir pour organiser un parcours « Cyclo-découverte » 

encadré 

 

– 13 mai 2018 : 7ème édition de L’EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT 

 

– 15 septembre 2018 : 8ème édition de la SAINTAPOBIKE 

 

 

 

Nos organisations internes 

– 20 janvier 2018 à 18h30 : Galette des Rois. 

 

– 1er juillet 2018 : Barbecue/pique-nique 

 

 

– 10 novembre 2018 : Assemblée Annuelle de section 
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Nos participations collectives 2018 

– 02 juin en Soirée : Encadrement ‘Rando-Roller’ dans le cadre de « Faites du 

Sport » 

 

– 1&2 juin : VTT  

 

 

– 22&23 juin : Route     (sous réserve montant des engagements) 

 

  

– Randonnées FFCT Route et VTT dans notre région : 

 

 Renouvellement pour 2018 de la prise en charge des frais d’engagements par le club. 

 

*Prise en charge des frais de transport (groupé) pour deux manifestations dans chaque discipline 

après validation du bureau. 

  

 

7. RESULTATS DU CHALLENGE 2016/2017  

Proposition d’évolution des règles pour le challenge 2017/2018 : Les 3 premiers de chaque 

catégorie de l’année N seront hors classement pour l’année suivante (N+1). Ils réintègreront le 

classement l’année d’après (N+2). 

 Nouvelle règle adoptée à l'unanimité.  

 

Catégorie Route:  

 1er    avec 2550 points – Antonio Stranisci 

 2ème avec 2400 points – Christian Boyaux 

 3ème avec 2000 points – Denis Locatelli 

*Hors concours: René Burdy avec 2560 points (1er de la catégorie saison 2015/2016) 

 

Catégorie VTT :  

 1er    avec 1540 points –Fabrice Rothmann 

 2ème avec 1070 points –Yannick Berland 

 3ème avec 1030 points – Christian Grisard 

*Hors concours: Philippe Gillot avec 1400 points (1er de la catégorie saison 2015/2016) 

  

Catégorie : COMBINE Cyclo/VTT :  

 1er    avec 2050 points – Christophe Barbey 

 2ème avec 1650 points – Sébastien Boyaux 

 3ème avec 1430 points – Eric Courbet 

*Hors concours: Eric Veret avec 2240 points (1er de la catégorie saison 2015/2016) 
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8. PRIX DU FAIR PLAY - L'agence Centrale 

  

En l’absence d'Olivier Lépaulard, les prix du Fair Play seront déterminés au moment de la galette 

des rois le 20 janvier 2018. 

  

  

  

  

9. PAROLE AUX INVITES  

  

Messieurs Gérard FOUCARD et Eric VERET soulignent la bonne santé, le dynamisme de la section 

et remercient l’ensemble du bureau pour la tenue de cette assemblée. 

 

 

 

Clôture de l’Assemblée de section par un pot de l’amitié. 


