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

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric.VERET Président
Gilles ROBERT Trésorier

Adhérents Nouveaux adhérents
Christophe BARBEY Joseph CRESPO
Christian BOYAUX Alain FORTAIN
Stéphane BOYAUX Philippe GILLOT
René BURDY Jean JANIN
Frantz CHARLET Thomas MEI
François CHAUVOT Jean Paul MOYAUX
Éric COURBET Jacques PRUDENT
Fabrice DEL TORCHIO Fabien ROUSSEAUX
Carlos DE SOUSA Antonio STRANISCI

Invités
Yves BARBERET Membre du comité ASC
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 de la cotisation 2012
5. Projet pour la saison 2012
6. Questions diverses
7. Intervention des personnalités
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COMPTE-RENDU - ASSEMBLEE GENERALE 2011
DE LA SECTION CYCLO/VTT DE L’ASC SAINT APOLLINAIRE

Samedi 5 Novembre 2011
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Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint(19 voix pour 29 adhérents 
soit 66%).
Il remercie les membres du club et les invités présents et aborde l'ordre du jour.

1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)

La section est dans une bonne dynamique, les projets se multiplient et le nombre d'adhérents est en 
progression constante depuis 2007 (14 en 2007 à 29 en 2011). 
Les féminines ne représentent que 10% de  l'effectif, ce qui est peu!
8 licenciés pratiquent exclusivement le vélo de route, 4 le VTT et 14 les deux disciplines.
On se rend compte qu'il est plus facile de passer du VTT au vélo de route qu'inversement.

Le nombre moyen des participants aux sorties club et randonnées est de 4,2 pour la route soit une 
baisse de 12% par rapport à 2010 et de 4,1 pour le VTT soit une hausse de 8% par rapport à 2010.
Ces chiffres sont assez faibles et rendent impossible la création de groupes de niveaux. 
Il faut remarquer que sur les 29 adhérents, 10% n'ont pas participé à une sortie ou une randonnée en 
groupe.
Nous envisageons de mettre en place une charte qui engagerait les nouveaux adhérents à venir 
rouler au minimum 5 fois par saison avec le groupe et à prendre part à une organisation du club. 
Christophe BARBEY propose de mettre en place un challenge club pour motiver les adhérents.

La saison 2011 a été riche en événements (groupe), en particulier nous retiendrons l’accueil des 
cyclistes d'Herxheim et le voyage itinérant à Saint Apollinaire dans les Hautes Alpes. 
Ces projets sont propices à la rencontre, à la découverte et bien sûr la pratique du vélo en groupe, 
c'est le fondement du club.

Le fonctionnement de la section manque en efficacité, le bureau durant la saison 2011 était réduit à 
deux personnes, Gilles Robert (trésorier) et Eric Veret (président et faisant office de secrétaire). 
Pour mener à bien tous nos projets, il faut des membres de bureau disponibles et motivés, impliqués 
dans la vie de la section.

Jérôme Sellier secrétaire est démissionnaire, le bureau accepte sa décision. Eric.Veret demande des 
volontaires pour prendre le poste vacant et élargir le bureau (représentant Route, VTT,...).
Le bureau coopte Christophe BARBEY en qualité de secrétaire et Christian Boyaux responsable 
infrastructure pour la fin de l'Olympiade à l'unanimité.

Les réunions de bureau seront mensuelles et en fonction des sujets le bureau fera appel à des 
spécialistes de chaque discipline.
Les réunions club auront lieu tous les deux mois, sauf cas particulier.

Rapport moral accepté à l'unanimité.
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2. RAPPORT D'ACTIVITES (Eric VERET)

La section a été récompensée à 3 reprises lors des randonnées FFCT ; randonnée de la Pressée à 
Chenôve en route, Notre dame d'étang à Plombières les Dijon en VTT et Les grands crus à Nuits St 
Georges en VTT.

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

Au total, 92790 km ont été parcourus soit 5% de plus qu'en 2010.

Les manifestations organisées par la section :

 Téléthon 2010 : Défi sportif entre ASC et le Tandem Club Dijonnais pour rallier le plus vite 
Paris sur home-trainer

◦ 1138 Kms parcourus, 65 relais de 30 minutes, record de vitesse : 97km/h, La tombola, le 
pari sportif, record de vitesse et la vente des produits ont rapporté la somme de 388€.

 3ème édition de l'Epleumienne route et VTT

◦ 4 circuits route de 35 à 110 Kms, 3 circuits VTT de 30 à 60 Kms, 110 cyclotouristes et 
138 vététistes. Participation en hausse de 39% pour la route et 34% pour le vtt. 9500 
kms en route et 6255 kms en VTT
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Route VTT Commentaire

Sortie Club 44 31 Samedis, dimanches et jours fériés 

Randonnée FFCT en Cote d'Or 23 5

Les randos où le club a été le mieux représenté
Brevet d'ouverture route (12) / Brevet de Chevigny route (9) 
Brevet de Longvic route (10) / Brevet de Varois route (8)
Brevet des Jonquilles route (14) / Rallye des Vendanges route (9)

Bol d'Air de Printemps vtt (9) 
Les Grands Crus vtt (8) / Rallye des vendanges vtt (7)
Le bol d'air vtt (8)

2 5

La diagonale du Doubs route (2) / VTT (10)
La Courbet route (1)
Le Jura de haut en bas (5)
Offroad VTT (2)
La Transvercors VTT (4)
Xtrem sur Loue VTT (1)
Le Roc d'azur VTT (7)

Epreuve chronométrée 4 4

La Claudio Chiappucci route : René;1er de sa catégorie sur le 80km

La Louis Pasteur route:René;76ème sur le 75km
Lyon Free VTT : Thomas; 43ème sur l'enduro 55km

Le Roc d'azur VTT (2):Stéphane; 602ème, Thomas; 632ème

Kilomètre parcouru 69900km 22890km Total = 92790 km

Randonnée hors Cote d'Or et/ou ≠ 
de la FFCT

Courir pour la Paix route (3):René;1er de sa catégorie sur le 70km, 
Stéphane;47ème sur le 107km

La Tranvésubienne VTT (3) :Fabien, Stéphane (abandon) et Thomas classé 
513ème au scratch
Duathlon des sables Cross/vtt (2) : Stéphane 2ème catégorie AMM, Fabien 
11ème catégorie AMH
Le Roc d'azur VTT Marathon (3):Stéphane; 247ème, Thomas; 544ème, 
Fabien 642ème
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 Randonnée itinérante entre St Apollinaire (21) à St Apollinaire (05)

◦ 3 étapes 415km parcourus, 12 cyclos de l’ASC et 6 membres du Tandem Club Dijonnais 
dont 4 malvoyants. Dernière étape avec les cyclos du club de Chorges

 1ère édition de la Saintapobike route

◦ 3 circuits de 55 à 94km, 1 ballade de 25km, 162 cyclotouristes, 12924 km parcourus.

Rapport d'activité accepté à l'unanimité.

             3. RAPPORT  FINANCIER (Gilles ROBERT ; trésorier)
 Compte de résultat d'exploitation

 Le remboursement des frais de déplacements du Roc d'Azur et de la randonnée Transvercors 
est refusé par les adhérents. Philippe GILLOT et Christian BOYAUX porte paroles des deux 
groupes demandent au bureau que cette somme soit réinjectée sur les comptes pour 2012. 
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RECETTES DEPENSES 
Cotisations ASC  486,00    Cotisations ASC  450,00    
Cotisations sections  240,00    Frais généraux  54,34    
Licences FFCT Frais de déplacements  370,94    
Subventions ASC  600,00    Licences FFCT
Subventions ASC 1er verst 2012  300,00    
Subvention CNDS  750,00    
Participations équipements  829,60    Achat d'équipement

Assurances  32,70    
divers  0,30    Réaffiliation FFCT  48,00    
intérêts livret Orange  36,50    

Manifestations Manifestations
Repas AG  417,00    Repas AG  131,01    

galette  94,93    
L'Epleumienne  927,42    L'Epleumienne  169,76    
Réception allemands  230,00    Réception allemands  370,00    
Rando St Apo/St Apo rando St Apo/St Apo
Saintapobike  364,00    Saintapobike  181,09    

divers  87,91    
SPONSORS  100,00    Inscriptions randos ext.  260,00    
TOTAL

BILAN
Recettes
Dépenses
Résultat Déficit)  517,41    Détail antérieurs au 30 août 2010 
Antérieurs au 30/8/2010 sur compte courant 2953,87
Nouveau solde au 4/11/2011 sur livret Orange 2501,36

sur compte courant
sur livret Orange
total

 1 245,50    
 1 245,50    

 2 508,06    

 1 870,00     2 909,49    

 8 396,32     8 913,73    

 8 396,32    
 8 913,73    

 5 455,23    
 4 937,82    

 2 399,96    
 2 537,86    
 4 937,82    
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 Compte de résultat prévisionnel

Rapport financier accepté à l'unanimité.

4. COMMISSION SECURITE(Antonio STRANISCI ;délégué sécurité)

Le nombre d'accidents a baissé en 2011, nous nous en réjouissons : 1 accident en 2011 contre 5 en 
2010.

 Alain Fortin en début de saison (chute en peloton) lors d'une sortie club (contusions 
légères).

Le délégué sécurité rappelle les règles de prévention par mauvaise visibilité :
 Port d'un vêtement classe 2 type gilet de signalisation
 Vélo équipé d'un éclairage (avant et arrière)
 Par mauvaise visibilité (brouillard très épais), report de la sortie.

Commission sécurité acceptée à l'unanimité
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RECETTES DEPENSES 
Cotisations ASC  450,00    Cotisations ASC  450,00    
Cotisations sections  250,00    Frais généraux  13,60    
Licences FFCT Frais de déplacements  500,00    
Subventions ASC Licences FFCT
Participations équipements  -    Achat d'équipement  -    

Assurances  40,00    
Réaffiliation FFCT  50,00    

intérêts livret Orange  40,00    

Manifestations Manifestations
Repas AG  420,00    Repas AG  600,00    

galette  100,00    
Epleumienne Roc tour VTT  350,00    Epleumienne Roc tour VTT  200,00    
L'Epleumienne Route  300,00    L'Epleumienne Route  150,00    
Rando dans le Beaujolais Rando dans le Beaujolais
Saintapobike  360,00    Saintapobike  180,00    
SPONSORS ? Inscriptions randos ext.  300,00    
TOTAL

BILAN
Recettes
Dépenses
Résultat Déficit)  543,60    
Antérieurs au 04/11/2011
Nouveau solde fin 2012

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

 1 870,00     3 000,00    

 6 240,00     6 783,60    

 6 240,00    
 6 783,60    

 4 937,82    
 4 394,22    
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5. PROJET POUR LA SAISON 2012 (Eric VERET)

 Nos organisations :
Nous terminerons l'année 2011 par notre participation au Téléthon. Le défi sera identique à celui de 
2010.

Le 27 mai 2012, organisation de l'EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT sur le site de Lantenay. 
Quatre circuits seront proposés 20/25/45/60km. Les reconnaissances débuteront dès la fin de la 
chasse.

Le 16 juin 2012, organisation de la 4ème édition de l'EPLEUMIENNE route. Nous proposerons  3 
nouveaux circuits et une ballade encadrée.

Du 29 juin au 1 juillet 2012, randonnée interne sur 3 jours dans le Beaujolais. Possibilité aux 
vététistes de venir rouler sur les sentiers de la région le samedi et dimanche. 

Le 22 septembre 2012, organisation de la 2ème édition de la SAINTAPOBIKE route. 3 circuits 
identiques à 2011 et une ballade encadrée.

 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 2012 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 2012 : épreuve mondiale VTT. Fabien ROUSSEAUX nous fera 

profiter de son expérience au niveau de l’intendance (inscription, hébergement,...) 

 Participation à un Brevet Montagnard : épreuve route. Le Jura serait l'épreuve idéale par 
rapport au calendrier de nos manifestations (2 et 3juin 2012) et à la proximité du site de 
départ (Lons le Saunier).

Le coût d'un déplacement (aller et retour) pour ces deux manifestations nationales sera pris en 
charge par la section.

6. 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 :

 Stage de maniabilité et de pilotage VTT à La Bergerie le 24 et 25 mars 2012
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 Le 50ème anniversaire  des jumelages  (France/Allemagne)  des clubs sportifs  en juin 
2012.

 ''Toutes à Paris en 2012''.  Rassemblement à Paris du plus grand nombre possible de 
femmes pratiquant de façon régulière, ou occasionnelle le vélo (16/09/2012). 

Robert PETIOT, Adjoint aux sports de 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). Il précise que les subventions ASC sont en cours de discussion.

Yves BARBERET, membre de l'ASC.
Il déclare avoir beaucoup apprécié cette AG, lui l'ancien cyclo, qui pédalait le mollet léger au sein 
de la section il y a quelques années déjà.
Il annonce que l'ASC déménagera dans ses nouveaux locaux fin du 1èr trimestre 2012 et il invite 
tous les adhérents de la section à venir à l'AG de l'ASC qui se déroulera le 25 novembre 2012 à 
18h30.

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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