
SECTION CYCLOTOURISME
Espace Marcel DAISEY – Allée Louis et Antoinette Maillary

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric VERET Président
Christophe BARBEY Secrétaire
Jean Paul MOYAUX Trésorier
Antonio STRANISCI Délégué sécurité

Adhérents
Yannick BERLAND Christian BOYAUX
Sébastien BOYAUX Stéphane BOYAUX
René BURDY Frantz CHARLET
François CHAUVOT Alexis CHAUVOT
Anne COURBET Éric COURBET
Cédric DARMIGNY Carlos DE SOUSA
Fabrice DEL TORCHIO Vincent DELORME
Alain FORTIN Philippe GILLOT
Christian GRISARD Raymond GRUT
Jean JANIN Guillaume LAFITE
Olivier LEPAULARD Denis LOCATELLI
Christian MOUREAUX Jacques PRUDENT
Marie Noël PRUDENT Gilles ROBERT
Fabrice ROTHMANN Fabien ROUSSEAUX
Simone SALVIN Eric SANSONNY
Alain THIBAULT Manuel THIBAULT
Jésus VEGAS

Invités
Christian BREIL Membre du bureau 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 2014/2015
5. Commission sécurité
6. Projet pour la saison 2014/2015
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7. Questions diverses
8. Résultats du challenge 2013/2014
9. Interventions des personnalités

Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint (37 voix pour 41 adhérents 
soit 90%). Très belle participation des adhérents à cette AG.
Il remercie les membres du club et les invités présents et aborde l'ordre du jour.

1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)

L'assemblée Générale est le moment de faire le bilan de la saison qui vient de s 'écouler. C'est grâce 
au bouche à oreille, au bon état d'esprit, à la bonne humeur et au dynamisme qui se dégagent de 
notre section, que nos effectifs progressent d'année en année.
33% d'augmentation par rapport à 2013 soit 42 adhérents dont 3 féminines et une moyenne d'âge de 
53 ans.
En fin de saison 2014, nos effectifs positionnent la section à la 12 ou 13ème place des clubs cyclo 
du COMITE DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR.
Mon objectif d'ici la fin de mon mandat, c'est à dire fin 2016 est de se classer dans le top 10 des 
clubs ayant le plus grand nombre d'adhérents.
En parlant de fin de mandat, je vous réaffirme que je ne me représenterai pas au prochaine 
Olympiade.
Des chiffres en progression sur tous les tableaux, avec deux activités bien équilibrées :

 15 licenciés pratiquent exclusivement le vélo de route
 17 licenciés le VTT
 10 licenciés le vélo de route et le VTT.

Une belle satisfaction et une fierté de voir sur les randonnées de la région le maillot vert en nombre. 
La fierté aussi de porter les couleurs de l'ASC Saint Apollinaire aux quatre coins de l’hexagone, 
voir au delà de nos frontières. Simone SALVIN, en Cordillère des Andes qui a fait un périple de 
1700km et Christian MOUREAUX qui roule régulièrement de l'autre côté du Rhin.
Un grand merci à l'ASC, à la Municipalité de Saint Apollinaire et au CODEP21, qui nous 
soutiennent et nous aident chaque saison.
La vie d'un club ou d'une section se mesure sur la partie sportive et sur le bénévolat par la 
participation des adhérents aux réunions, aux organisations et aux manifestations.

Je pense que nous devons progresser sur ce dernier sujet. D'une manière générale les vététistes sont 
moins présents lors des organisations des randonnées route (moyenne de 2vététistes par rando) alors 
que les routiers jouent le jeu et se mobilisent pour Le Roc tour VTT.

Je cite Jacques ROUGET lors de l'AG du CODEP de 2012 '' Il est vrai qu'en matière de bénévolat, 
nous ne sommes que des hommes, avec nos limites, nos contraintes, nos doutes, mais même avec 
nos ''petits bras'', lorsqu'il y a un ''grand cœur'' les choses avancent et la section existe''.

Nous avions pour projet en 2014 d'ouvrir la section à des débutants , des gens qui ne souhaitent pas 
faire du vélo ''la tête dans le guidon''. Nous avions même trouvé un nom ''Pédale douce'', un logo, 
mais faute de temps, nous n'avons pas transformé l'essai.
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Je pense qu'il faut une personne, un pilote pour s'en occuper. Je ne reviendrais pas sur le chapitre du 
bénévolat.
Idem pour le pique-nique et le weekend dans le Morvan.
Je ne voudrais pas terminer mon allocution sans parler de la Semaine Fédérale Internationale de 
cyclotourisme qui se déroulera du 31 juillet au 7 août 2016.
Quelques chiffres :

 plus de 13000 participants attendus
 Des circuits routes et VTT toute la semaine.
 Des animations.
 Des retombées économiques considérables avec environ 5 Millions d'Euros injectés dans 

l'économie locale. 
Il faudra se mobiliser pour reconnaître les circuits VTT, réaliser le balisage des circuits, tenir des 
ravitaillements. Il y a un énormément de travail et tous les bénévoles seront les bien venus. Je 
compte sur vous.

Rapport moral adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT D'ACTIVITES (C.Barbey)

Les manifestations organisées par la section :

 Téléthon 2013: Défi sportif entre ASC et le Tandem Club Dijonnais pour rallier au plus vite 
Paris sur home-trainer

◦ 813 Kms parcourus, la tombola, le pari sportif et la vente des produits ont rapporté la 
somme de 609€, soir 10% de plus par rapport à 2012.

 L'Epleumienne Roc Tour VTT 2014 (Site de Lantenay le 25 mai 2014)

◦ 3 circuits VTT de 15-23-46 kms, 204 vététistes dont 16 féminines et 20 jeunes. 
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48080kms parcourus.

Une participation de + 100% par rapport à la précédente édition.

 Faites du sport (site de St Apollinaire le 1 juin 2014)

◦ Organisation à l'initiative de la commune, découverte cyclotourisme avec 1 circuit VTT 
de 13 kms et 1 circuit route de 30 kms.

Faible participation des Epleumiennes et des Epleumiens.

 L'Epleumienne Route 2014 (site de St Apollinaire le 8 mars 2014)

◦ 4 circuits route de 25-55-70-85kms, 301 inscrits dont 44 féminines. 21295 kms 
parcourus.

+70% de participants par rapport à 2012.

 La Saintapobike Route 2014 (site de St Apollinaire le 21 septembre 2014)

◦ 3 circuits route de 55-72-95 kms et une balade accompagnée de 23 kms, 59 inscrits dont 
31 féminines. 4640Kms. 

◦ Introduction d'un nouveau mode d'enregistrement des inscriptions par zippage des codes 
barres des licences.

 Week-end dans les Alpes (Brevet Montagnard des Aravis du 14 au 15 juin 2014)

◦ 1ère étape : Annecy – Thônes, 100km/2200m de dénivelé.

◦  2ème étape : Thônes – Annecy, 118km/1740m de dénivelé.

9 cyclos de l’ASC ont participé.

 Week-end au Roc d'Azur du 10 au 12 octobre 2014.

◦ 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 8 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 au 31 Août 2014
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• Projet de budget du 1er Septembre 2014 au 31 Août 2015

 Compte de résultat et budget prévisionnel :Rapport financier adopté à l'unanimité.
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4. PRIX DES COTISATIONS 2014/2015

 La cotisation ASC est à 20€.
 Pas de changement pour la cotisation section qui reste à 10€.

Prix des cotisations adoptés à l'unanimité.

Jean-Paul Moyaux annonce à l'assemblée qu'il démissionne de son poste de trésorier. Anne Courbet 
se présente à son remplacement. 

Sa candidature est acceptée à l'unanimité.

5. COMMISSION SECURITE(Antonio STRANISCI ;délégué sécurité)

Il n'y a pas eu d'accident déclaré à l'assureur en 2014.
Il faut souligner la chute en VTT de Fabrice Del Torchio en Avril dernier (fracture d'une vertèbre et 
contusions).

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 cyclotourisme activité route 

et/ou VTT n'est pas obligatoire pour la FFCT mais très vivement recommandé tous les 
ans. Il informe les adhérents sur la garantie ''décès accidentel''. En cas d'accident cardio-
vasculaire ou AVC, le capital versé est de 2500€ en l'absence de certificat de non contre 
indication à la pratique du cyclotourisme et du test d'effort, de 7500€en présence d'un 
certificat médical de non contre indication ou du test d'effort et 15000€ en présence d'un 
certificat médical et du test d'effort. (référence à la notice d'information Allianz saison 
2015).

Commission sécurité adoptée à l'unanimité

6. PROJETS POUR LA SAISON 2014/2015 (Eric VERET)

 Nos organisations sportives :
◦ 6 Décembre 2014 : TELETHON
◦ 21 Février 2015 : 7ème édition de L'EPLEUMIENNE Route. Réflexion sur les circuits à 

proposer.
◦ 17 Mai 2015 : 4ème édition de L'EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT sur le site de 

Lantenay. Reconnaissance de nouveaux tracés.
◦  17 Octobre 2015 : 5ème édition de la SAINTAPOBIKE. Réflexion sur les circuits à 

proposer.

 Nos Organisations festives : 
◦ 24 Janvier 2015 : Galette des Rois.
◦ Autres manifestations à définir (Barbecue, pique-nique,...)
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 Nos projets :

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

 Nos participations (collectives) :

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

dans les deux disciplines. La section prend en charge les frais d'engagements aux 
randonnées FFCT de la ligue de Bourgogne.

Objectifs nationaux     :  
A définir avec le bureau et les correspondants de chaque activité.
En Route :

 Cyclomontagnardes, Ardéchoise,...
En VTT :

 Roc d'Azur, Transvolcanique,...

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

7. QUESTIONS DIVERSES ET PROPOSITIONS

 Organisation de la section.
Suite à l'évolution des effectifs de la section, le bureau demande des volontaires pour représenter les 
activités Route et VTT. 
Le rôle du correspondant d'activité :

 Etre le relais entre les adhérents de son activité.
 Participer à la construction des calendriers trimestriels des sorties.
 Participer aux choix des objectifs nationaux en Route et en VTT (participations à des 

épreuves nationales)
 Informer le bureau des participants aux sorties club et randonnées (noms et kilomètres).

Denis LOCATELLI est d'accord pour représenter les Routiers, tandis que Philippe GILLOT sera le 
correspondant VTT.

 Section « pédale douce », le devenir ?
Le bureau demande un volontaire pour s'occuper de cette nouvelle activité. 
Le rôle du correspondant de l'activité « pédale douce » :

 Définir un calendrier avec le bureau.
 Définir des circuits.
 Encadrer les participants dans les circuits.
 Informer le bureau du nombre de participants.

Antonio STRANISCI est volontaire pour ce poste.

Les candidatures sont acceptées à l'unanimité.
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8. RESULTATS DU CHALLENGE 2013/2014

Rappel des règles par le président.
Catégorie Route:

 1er  René Burdy avec 3790 points
 2ème Denis Locatelli avec 2150 points
 3ème Christophe Barbey avec 2000 points

Hors concours : Antonio Stranisci avec 2540 points (1er de la catégorie de la saison 2012/2013)

Catégorie VTT :
 1èr Philippe Gillot avec 2420 points
 2ème Fabrice Rothmann avec 2300 points
 3ème Fabien Rousseaux avec 1630 points

Hors concours : Fabrice Del Torchio avec 1170 points (1er de la catégorie de la saison 2012/2013)

Catégorie : COMBINE Cyclo/VTT :
 1er Eric Veret avec 3010 points
 2ème Olivier Lépaulard avec 1470 points
 3ème Jésus Végas avec 1220 points

Hors concours : Eric Courbet  avec 1810 points (1er de la catégorie de la saison 2012/2013)

9. INTERVENTION DES PERSONNALITES

Jacques Rouget salue la belle progression du club et le dynamisme des adhérents, il note le manque 
de féminines. Il souligne la jeunesse du club avec une moyenne d'age de 53 ans par rapport aux 
autres clubs de la FFCT.
Il aborde le sujet de la difficulté d'établir les calendriers des randonnées en essayant de satisfaire les 
demandes des clubs.
Il fait un rappel sur les garanties des assurances et l'importance de choisir la meilleur couverture.
Le CODEP21 propose des formations aux premiers secours gratuites, le club prend en charge le 
complément de frais. Durée du stage une journée et demie.
Il fait un point sur la semaine fédérale de 2016.

Messieurs Breil et Petiot soulignent le dynamisme de la section.

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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