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Etaient présents :  

Bureau 

Éric VERET   Président 

Christophe BARBEY  Secrétaire 

Anne COURBET  Trésorière 

Antonio STRANISCI  Délégué sécurité et corresp. Pédale Douce (représenté par E Veret) 

Denis LOCATELLI  Correspondant activité Route 

Philippe GILLOT  Correspondant activité VTT 

 

Adhérents         

BARBEY CARINE 

BERLAND YANNICK  

BOYAUX CHRISTIAN 

BOYAUX SEBASTIEN 

BOYAUX STEPHANE 

BURDY RENE 

CHAUVOT ALEXIS 

CHAUVOT FRANCOIS 

COURBET ERIC 

DE SOUSA CARLOS 

DEL TORCHIO FABRICE 

EVRARD JOEL 

GILLOT PHILIPPE 

GUILLOT LAURENT 

LOCATELLI DENIS 

MANTELIN MAX 

MEZOURI GEOFFREY 

MOUREAUX CHRISTIAN 

MOYAUX JEAN-PAUL 

PRUDENT JACQUES 

ROBERT GILLES 

ROTHMANN FABRICE 

ROUSSEAUX FABIEN 

SALVIN SIMONE 

VEGAS JESUS 

 

Invités  

Pierre CAMILLERI  Président de l'ASC 

Gérard FOUCARD  Conseiller Municipal délégué au sport 

Jean-Paul MARTINET Secrétaire du CODEP 21 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport moral (E.Veret) 

2. Rapport d’activités saison 2015/2016 (C.Barbey)  

3. Rapport Financier (A.Courbet) 

4. Prix de la cotisation de la section (E.Veret) 

5. Santé/sécurité 

6. Projets pour la saison 2016/2017 (E.Veret/C.Barbey) 

7. Résultats du challenge 2015/2016 

8. Prix du Fair Play 

9. Questions diverses 

10. Parole aux invités 

11. Election du bureau 

COMPTE-RENDU - ASSEMBLEE ANNUELLE DE SECTION 2016 

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

Samedi 5 Novembre 2016 
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Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint (29 voix pour 46 adhérents 

soit 63%).  

E.Veret remercie les membres du club et les invités et présente l'ordre du jour. 

 

1. RAPPORT MORAL (Éric VERET)    

 

La fin de ce mandat 2013/2016 est le moment de faire le bilan de ces quatre années. 

D'une manière générale, le club a progressé à tous les niveaux, effectif, activité, représentativité et 

s'affiche comme un club cyclo incontournable de l'agglomération Dijonnaise.  

Les rapports qui suivent le démontre. 

Nos effectifs à fin 2016 sont de 46 licenciés, ce qui nous classe au 9ème rang sur les 40 clubs du 

Comité Départemental de Côte d'Or. Nous rentrons dans le top 10 ! 

C'est une satisfaction et un objectif atteint. 

Avec quatre Dames, nos féminines représentent 9% de notre effectif, chiffre qui est nettement 

inférieur à la moyenne des clubs de Côte d'Or avec 18%. Il y a moyen de faire progresser ce 

nombre, je pense plus particulièrement aux balades que nous proposons dans le cadre de Pédale 

Douce. Sur l'ensemble des sorties de la saison 2016, il y a eu l'équité parfaite entre hommes et 

femmes. Nous devons continuer et proposer d'autres actions pour faire venir dans notre club plus de 

féminines. 

Nous avons été le 1er club de Côte d'Or à avoir signé une convention de pré-accueil avec la FFCT. 

Cette initiative a permis de structurer notre démarche sur les aspects pédagogiques et culturels pour 

le bénéfice des participants. 

Je remercie Tonio pour son implication dans ce projet, il est d'une grande efficacité. 

 

Le nombre de licenciés par activité progresse en route et en combiné (route/vtt) mais stagne en vtt. 

La fréquentation moyenne aux sorties clubs et randonnées augmente en route mais diminue en vtt. 

Y-a-t-il une lassitude, un manque de motivation chez certains vététistes ? Il faut rester vigilant et 

identifier les causes de cette baisse.  

La participation des adhérents à la vie du club est au programme par rapport à 2015. Est-ce l'effet 

Semaine Fédérale ? 

 

Parlons de la Semaine Fédérale.  

Ce fut un gros challenge pour une section comme la nôtre de prendre les rênes du camping 

éphémère de l'ECOPARC. 

Environ 950 emplacements camping-car et caravanes, 2000 personnes ; 

25 bénévoles étaient chaque jour sur le site. 

Cette aventure, parce que c'en est une, a été formatrice pour pas mal d'entre nous. Elle nous a fait 

prendre conscience des possibilités que nous avons à pouvoir organiser de grandes manifestations. 

Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont investis dans ce projet et plus 

particulièrement Carine, Christophe, Christian qui ont fait un super boulot et qui étaient des pièces 

maîtresses de l'organisation. 

 

Un petit mot sur la sécurité qui est chère à mon cœur. 

Il y a eu trois accidents déclarés cette saison dont un grave qui aurait pu être tragique. Je parle de 

l'accident de René qui s'est produit fin août. 

Le club le soutient dans sa convalescence, c'est ça l'esprit d'équipe, surtout dans les moments 

difficiles. 

 



SECTION CYCLOTOURISME 
Espace Marcel DAISEY – Allée Louis et Antoinette Maillary 

21850 SAINT APOLLINAIRE 

 

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

Après huit ans à la tête de la section, je tire ma révérence. Je n'ai plus l'envie, je n'ai plus la 

motivation. Je reste au club en tant qu'adhérent et bénévole, je ne me représente pas au bureau. 

Je remercie tous les membres qui ont œuvré à mes côtés sur ces deux mandats. 

J'adresse tous mes vœux de réussite au nouveau bureau qui sera élu en fin d'AG. 

 

Pour terminer mon allocution, voici une citation de Jacques Faisant. 

'' Pour aimer à la folie la bicyclette, il faut en faire beaucoup. Pour en faire beaucoup, il faut 

s'entrainer. Pour s'entrainer, il faut de la volonté. Pour avoir cette volonté, il faut aimer la 

bicyclette.'' 

 

Rapport moral adopté à l'unanimité.    

 

 

2. RAPPORT D'ACTIVITES (C.Barbey) 

 
Route VTT Commentaire

Sortie Club 52+28 40 Samedis, dimanches et jours fériés 

Les randos où le club a été le mieux représenté / 6 coupes 

Brevet de longvic (13) / Brevet de Varois (16) 

Brevet des Sources (10) / Brevet de Belleneuve (11) / ASPTT (10)

Les Grands Crus route (3) / Rallye des Vendanges route (8)

Le Bol d'Air de printemps (10) / Les Grands Crus vtt (11) / Les Vendanges (8) 

Plombière (14) / Le bol d'air d'Automne (10)

TRAM Jurassienne

BM des Vosges (13)

LA Forestière

Le Roc d'azur VTT (13)

Courir pour la Paix route

La Côte d'Orienne

Duathlon des sables Cross/vtt 

Le Roc d'azur VTT Marathon 

Kilomètre parcouru 97418 20910 Total =  118328km

Epreuve chronométrée 2 2

Randonnée FFCT en Cote d'Or 13 5

Randonnée hors Cote d'Or et/ou ≠ 

de la FFCT
1 3

 
 

Les manifestations organisées par la section : 

 

 

 Téléthon 2015: Défi sportif de l'ASC St Apollinaire section cyclo&VTT :  rallier au plus 

vite Paris sur home-trainer 

◦ 998 Kms parcourus, la tombola, le pari sportif et la vente des produits ont rapporté la 

somme de 900€, soit 33% de plus qu'en 2014. 

 

 L'Epleumienne Route 2016 (site de St Apollinaire le 23 avril 2016) 

◦ 3 circuits route de 40-70-90km. 

◦ 23 inscrits dont 5 féminines 

◦ 1740 kms parcourus 

◦ Très Faible participation liée à la météo. 
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 L'Epleumienne Roc Tour VTT 2016 (Site de Lantenay le 22 mai 2016) 

◦ 4 circuits VTT de 15-25-45-60 kms, 135 vététistes et 5446kms parcourus. 

◦ Une participation en régression par rapport à la précédente édition certainement liée à un 

défaut de communication : point à améliorer pour la prochaine édition. 

 La Saintapobike Route 2015 (site de St Apollinaire le 15 octobre 2015) 

◦ 3 circuits route de 55-70-90 kms, 175 inscrits dont 15 féminines. 13615Kms.  

◦ Une participation de +26% par rapport à la précédente édition. 

 Pédale Douce 

◦ Signature d’une convention de pré-accueil FFCT le 29/03/2016. Objectifs : Promouvoir 

le cyclotourisme et favoriser l’arrivée de nouveaux licenciés ; 

◦ Programmation de 9 sorties à allure adaptée aux familles ; 4 sorties annulées à cause de 

la météo 

◦ Moyenne de 5 participants par sortie 

◦ Une réflexion est à apporter pour fidéliser les participants. 

Pistes suggérées : Planification trop espacée ; choix du jour ; horaire trop matinal… ? 

 

 ‘Semaine Fédérale 2016’ du 29 juillet au 08 août 

◦ Organisation et animation du camping de l’Ecoparc de Saint-Apollinaire avec le club cyclo 

de Varois&Chaignot 

◦ Gestion de 900 emplacements ; plus de 2000personnes 

 

Weekends organisés par la section 

 

  ‘Objectif Ventoux’ du 30/4 au 01/05/2016 

◦ 15 routiers et 3 vététistes : Ascension du Ventoux par Bédoin, avec en bonus la descente 

des gorges de la Nesque et Run sur les pentes caillouteuses du Ventoux pour les 

vététistes 

 Cyclo-montagnarde des Vosges les 24 et 25 juin 2016 

◦ Le petit Ballon - 25 juin 2016 : 77km/1129m dénivelé +  4 participants 

◦ Les 3 ballons - 24 et 25 juin 2016 : 204km/4160m dénivelé +  18 participants dont 4 

d’Herxheim 

 Coupe du 2ème plus grand nombre de participants 
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 Roc d’Azur du 05 au 09 Octobre 2016 

◦ 1 circuit ‘Marathon’ 80km ;  >2300m dénivelé +   2 participants 

◦ 1 circuit ‘Masters’ 42km ;  >750m dénivelé +   1 participant 

◦ 1 circuit Rando 48km ;  >1000m dénivelé +   13 participants 

 

Rapport d'activité adopté à l'unanimité. 
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3. RAPPORT FINANCIER (Anne COURBET ; trésorière) 

 Comptes 2015/2016 arrêtés au 31 août 2016 

DEPENSES 
Réel 

2015/2016 
RECETTES 

Réel 
2015/2016 

Frais pour la pratique de l'activité Recettes liées à la pratique de l'activité 

Frais de fonctionnement   Subventions   

  Petits équipements 739  ASC 1 500 

  Tenues de sport 2 506     

Frais de secrétariat       

  Petits matériels 59     

  Frais postaux 44     

Cotisations ASC 840 Cotisations reçues des adhérents 3 349 

Frais divers fédération       

  Frais affiliation FFCT 2 212     

  Frais engagements 495     

Frais de déplacements 851     

Total frais pour la pratique de l'activité 7 746 
Total recettes liées à la pratique de 
l'activité 

4 849 

         

Frais liés à la vie de la section Recettes liées à la vie de la section 

Manifestations – réceptions 5 803 Rétrocessions des adhérents 3 368 

     (vêtements, participations...)   

     Sponsors 1 348 

     Manifestations – réceptions 1 025 

     Dons    

Total frais liés à la vie de la section 5 803 
Total recettes liées à la vie de la 
section 

5 741 

         

TOTAL DES DEPENSES 13 549 TOTAL DES RECETTES 10 590 

RESULTAT -2 959       

 

Résultat à l’arrêt des comptes est négatif mais cet état est lié aux dépenses engagées alors que des 

recettes ne sont pas encore perçues. Au 1er novembre 16, le compte courant est créditeur de 

+8761,67€  et le livret de +2732,51€ 
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 Budget prévisionnel 2015/2016 

DEPENSES 
Réel 

2015/2
016 

Budget 
2016/2

017 
RECETTES 

Réel 
2015/2

016 

Budget 
2016/2

017 

Frais pour la pratique de l'activité Recettes liées à la pratique de l'activité 

Frais de fonctionnement     Subventions     

  Petits équipements 739 650 ASC 1 500 1 500 

  Tenues de sport 2 506 1 300       

Frais de secrétariat           

  Petits matériels 59 60       

  Frais postaux 44 50       

Cotisations ASC 840 840 Cotisations reçues des adhérents 3 349 3 400 

Frais divers fédération           

  Frais affiliation FFCT 2 212 2 250       

  Frais engagements 495 500       

Frais de déplacements 851 1 000       

Total frais pour la pratique 
de l'activité 

7 746 6 650 
Total recettes liées à la pratique 
de l'activité 

4 849 4 900 

           

Frais liés à la vie de la section Recettes liées à la vie de la section 

Manifestations – réceptions 5 803 6 800 Rétrocessions des adhérents 3 368 2 750 

       (vêtements, participations...)     

       Sponsors 1 348 200 

       Manifestations – réceptions 1 025 1 100 

       Dons    4 500 

Total frais liés à la vie de la 
section 

5 803 6 800 
Total recettes liées à la vie de la 
section 

5 741 8 550 

           

TOTAL DES DEPENSES 13 549 13 450 TOTAL DES RECETTES 10 590 13 450 

RESULTAT -2 959 0         

 

 Compte de résultat et budget prévisionnel : Rapport financier adopté à l'unanimité. 
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4. 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. 

 

5. COMMISSION SECURITE (E Veret pour A. STRANISCI délégué sécurité) 

 

 En 2016, 3 déclarations d’accident à l’assurance Allianz (route) 

• Geoffrey le 26/03/2016 

• René le 28/08/2016  

• Jésus le 25/09/2016 

Ces chutes sont sans conséquence grave mais auraient pu l’être surtout dans les cas de René et Jésus 

car ces accidents impliquaient des véhicules. 

Rappel du respect du code de la route, des règles de sécurité et surtout du principe de 

prudence : les cyclistes sont très vulnérables 

 

Commission sécurité adoptée à l'unanimité 

 

6. PROJETS POUR LA SAISON 2015/2016 (Eric VERET) 

 

 Nos organisations sportives : 

◦ 3 décembre 2016 : TELETHON 

◦ 14 mai 2017 : 6ème édition de L’EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT 

◦ 3 juin 2017 : 9ème édition de L’EPLEUMIENNE (Route) 

◦ 30 septembre 2017 : 7ème édition de la SAINTAPOBIKE 

◦ Pédale Douce : Renouvellement de la convention de pré-acceuil dans le cadre du 

développement de l’activité 

 

 Nos Organisations festives :  

◦ 21 Janvier 2017 : Casse-croute et Galette des Rois. 

◦ Autres manifestations à définir (Barbecue, pique-nique…). 

◦ Weekend vélo club route/vtt (ex : L’Alpe d’Huez, le massif du Sancy…) 

Dates à figer dès cette fin d’année 

 

 Nos projets : 

◦ Organisation d'un weekend vélo route/vtt dans le Vaucluse au pied du Mont Ventoux. 

Date à définir avec le bureau et les correspondants de chaque activité. 

 

 Nos participations (collectives) : 

 

Objectifs régionaux : 

 Randonnées FFCT dans notre région, sur route et en VTT. 

Renouvellement pour 2017 de la prise en charge des frais d’engagements par le club. 
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Objectifs nationaux : 

A définir avec le bureau et les correspondants de chaque activité. 

Route : Cyclo montagnarde du Bugey (17 et 18 juin) 

Manifestations nationales en VTT à définir : Transvolcanique, Roc… 

Suggéré également en cession : Raid du Vauban le 11 jin 2017 à Guillestre 

 

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

après validation du bureau. 

 

7. RESULTATS DU CHALLENGE 2015/2016 

Rappel des règles par le président. 

Catégorie Route: 

 1er René Burdy avec 2910 points 

 2ème Christian Boyaux avec 2720 points 

 3ème Denis Locatelli avec 2320 points 

*Hors concours : Antonio Stranisci avec 2650 points (1er de la catégorie saison 2014/2015) 

 

Catégorie VTT : 

 1er Philippe Gillot avec 2280 points 

 2ème Yannick Berland avec 1650 points 

 3ème Christian Grisard avec 1320 points 

*Hors concours : Fabrice Rothmann avec 1890 points (1er de la catégorie saison 2014/2015) 

 

Catégorie : COMBINE Cyclo/VTT : 

 1er Eric Veret avec 3070 points 

 2ème Sébastien Boyaux avec 1210 points 

 3ème Eric Courbet avec 1130 points 

*Hors concours: Olivier Lépaulard avec 1130 points (1er de la catégorie saison 2014/2015) 

 

 

8. PRIX DU FAIR PLAY 

 

A l'initiative d'Olivier Lépaulard, après le vote à bulletin secret des adhérents présents lors de l'AG, 

un prix du Fair-Play est remis à : 

 Antonio STRANISCI pour la route 

 Carlos DE SOUSA pour le VTT 

L'agence Centrale est heureuse d'offrir aux gagnants un bon d'achat d'une valeur de 50€ à valoir au 

magasin Pignons Sur Rue à Dijon. 

 

 Rappel des Critères de vote pour les catégories Route et VTT : 

Celui ou celle qui s’inquiète d’un collègue à la traine ou en difficulté mécanique, qui informe sur les 

randos, qui propose de rouler dans d’autres secteurs ou en semaine. 
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9. PAROLE AUX INVITES 

 

Messieurs Jean-Paul MARTINET, Pierre CAMILLERI et Gérard FOUCARD soulignent la bonne 

santé et le dynamisme de la section et remercient Eric VERET et l’ensemble du bureau pour leur 

investissement avant sa dissolution. 

 

 

10. ELECTION DU BUREAU 

• Candidatures : 

− Christian BOYAUX 

− Sébastien BOYAUX 

− Anne COURBET 

− Christophe BARBEY 

− Denis LOCATELLI 

− Philippe Gillot 

 

Bureau élu à l’unanimité 

 

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

          

         Le Président   

                Eric VERET 

 

 

Après réunion, les membres élus ont décidé de constituer le bureau de la façon suivante : 

 

Président : Christophe BARBEY 

Vice-président : Christian BOYAUX 

Secrétaire : Sébastien BOYAUX 

Trésorière : Anne COURBET 

Responsable commission route :  Denis LOCATELLI 

Responsable commission VTT: Philippe GILLOT 

 

 

 

 

 

 


