
SECTION CYCLOTOURISME
Espace Marcel DAISEY – Allée Louis et Antoinette Maillary

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric VERET Président
Christophe BARBEY Secrétaire
Anne COURBET Trésorière
Antonio STRANISCI Délégué sécurité et correspondant Pédale Douce
Denis LOCATELLI Correspondant activité Route
Philippe GILLOT Correspondant activité VTT

Adhérents
Yannick BERLAND Christian BOYAUX
Sébastien BOYAUX Stéphane BOYAUX
René BURDY Alexis CHAUVOT
Éric COURBET Cédric DARMIGNY
Carlos DE SOUSA Fabrice DEL TORCHIO
Vincent DELORME Joël EVRARD
Cervan GIRARD Christian GRISARD
Jean JANIN Guillaume LAFITE
Olivier LEPAULARD Christian MOUREAUX
Jacques PRUDENT Gilles ROBERT
Fabrice ROTHMANN Fabien ROUSSEAUX
Simone SALVIN

Invités  
Pierre CAMILLERI Président de l'ASC
Robert PETIOT Adjoint aux sports
Gérard FOUCARD Conseiller Municipal

Absent excusé     
Jacques Rouget Président du CODEP 21 FFCT et du COSFIC

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral
2. Rapport d'activités
3. Rapport financier
4. Prix des cotisations 2015/2016
5. Commission sécurité
6. Projet pour la saison 2015/2016
7. Questions diverses
8. Résultats du challenge 2014/2015
9. Interventions des personnalités
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SECTION CYCLOTOURISME
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21850 SAINT APOLLINAIRE

Le président ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint (29 voix pour 42 adhérents 
soit 70%). 
E.Veret remercie les membres du club et les invités et présente l'ordre du jour.

1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)

La section est sur une bonne voie, les effectifs progressent, les activités se multiplient et les finances 
se portent bien.
Depuis le début de mes mandats, je reste persuadé que notre section doit s'ouvrir à d'autres pratiques 
du vélo, notamment, nos balades découvertes pour tous publics et depuis 2015 le lancement de 
l'activité ''PEDALE DOUCE''.
Pour maintenir la croissance, il faut de nouveaux adhérents.
Il ne suffit plus de se contenter du programme du club prévoyant 60 à 100km dans la matinée en 
route ou 30 à 40 km en vtt, mais d'ouvrir la section à des pratiquants néophytes pour des sorties 
d'initiation de 20 à 25 km sur route voire moins en VTT, abordables partous. Découvrir et 
appréhender le vélo, son usage, ses points d'entretien et sa maniabilité, comme les règles de sécurité 
(exemple, le port du casque, des gants...).
Attention, je réaffirme que je suis pour toutes sortes de pratiques du vélo, à allure sportive, soutenue 
ou tranquille.
L'évolution du règlement de la FFCT va dans ce sens en validant l'usage du VAE. Tout cela pour 
donner envie au plus grand nombre de faire du vélo et de devenir de nouveaux adeptes.
Je considère que la mission d'une section, d'un club doit dépasser son objectif sportif et de 
performance, à savoir tisser des liens d'amitié entre ses membres et favoriser les relations 
conviviales.
Il est essentiel que nous portions tous ces valeurs et ces priorités pour que le vélo soit pratiqué par le 
plus grand nombre.
Notre effectif est actuellement de 42 adhérents dont 4 féminines et l'âge moyen est de 50 ans.
La majorité des licenciés se situent dans les tranches d'âge de 40 à 60 ans. ''Le bel âge !''.
Le nombre de licenciés par activité est assez équilibré, avec une fréquentation moyenne aux sorties 
club et randonnées globalement identique à la saison dernière.
La participation moyenne des adhérents à la vie du club et plus particulièrement aux organisations 
club est en baisse de 22% par rapport à 2014. ''Restons vigilants et solidaires pour nos futurs rdv''.
A la fin de l'AG, le challenge club mettra en lumière et récompensera les adhérents qui ont été les 
plus présents dans la vie du club. 
A l'initiative d'Olivier Lépaulard, un prix du fair-play récompensera 1 routier et 1 vététiste.
Encore une fois, ces prix montrent bien l'esprit et la ligne de conduite de notre section.

Il en faudra des bénévoles pour l'organisation de la semaine Fédérale qui se déroulera du 31 juillet 
au 7 août 2016 !
J'espère que notre club sera dignement représenté. Encore une fois je compte sur vous. 

Je terminerai mon allocution par une citation d'Aimée Jacquet « Donner, recevoir, partager: ces 
vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport».

Rapport moral adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT D'ACTIVITES (C.Barbey)
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Les manifestations organisées par la section :

 Téléthon 2014: Défi sportif de l'ASC St Apollinaire section cyclo&VTT :  rallier au plus 
vite Paris sur home-trainer

◦ 784 Kms parcourus, la tombola, le pari sportif et la vente des produits ont rapporté la 
somme de 664€, soit 10% de plus qu'en 2013.

 L'Epleumienne Route 2015 (site de St Apollinaire le 21 février 2015)

◦ 2 circuits route de 40-70kms, 84 inscrits dont 9 féminines et 1 jeune. 5280 kms 
parcourus.

◦ Faible participation par rapport à 2014, liée à la météo.

 L'Epleumienne Roc Tour VTT 2015 (Site de Lantenay le 17 mai 2015)

◦ 3 circuits VTT de 15-28-47 kms, 217 vététistes dont 15 féminines et 14 jeunes. 8760kms 
parcourus.

◦ Une participation de + 10% par rapport à la précédente édition.

 La Saintapobike Route 2015 (site de St Apollinaire le 17 octobre 2015)

◦ 3 circuits route de 55-70-90 kms et une balade accompagnée de 23 kms, 129 inscrits 
dont 15 féminines. 9664Kms. 

◦ Une participation de 118% par rapport à la précédente édition.

 Pédale Douce

◦ 6 balades découvertes du cyclotourisme à allure adaptée à tous publics, encadrées et 
gratuites.

◦ Participation en progression, jusqu'à 13 participants.

 Week-end au Roc des Alpes (La Clusaz) du 12 au 13 juin 2015.
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◦ 1 parcours chronométré de 80kms avec plus de 3000m de dénivelé. 

◦ 10 vététistes de l'ASC étaient au départ, un seul a franchi la ligne d'arrivée. Bravo 
Cédric !

 Week-end dans les Alpes (Brevet des randonneurs des Alpes du 11 au 12 juillet 2015)

◦ 2 étapes entre Vizille et Saint Michel de Maurienne, 200km/4300m de dénivelé

◦ 10 cyclos de l’ASC ont participé.

 Week-end au Roc d'Azur du 8 au 11 octobre 2015.

◦ Le Roc Marathon, épreuve du vendredi de 82km et 2700m de dénivelé (3 vététistes)

◦ La Roc Noire, rando du samedi de 52km et 1650m de dénivelé (7 vététistes)

Rapport d'activité adopté à l'unanimité.
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3. RAPPORT  FINANCIER (Anne COURBET ; trésorière)
 Comptes 2014/2015 arrêtés au 31 août 2015

Réel 
2014/2015

Réel 
2014/2015

Frais de fonctionnement Subventions

Petits équipements 217 ASC 1 500

Tenues de sport CNDS 500

Frais de secrétariat

Petits matériels 37

Frais postaux 34

Cotisations ASC 740 Cotisations reçues des adhérents 2 798

Frais divers fédération

Frais affiliation FFCT 1 844

Frais engagements 490

Frais de déplacements 831

Total frais pour la pratique de l'activité 4 193 Total recettes liées à la pratique de l'activité 4 798

Manifestations – réceptions 6 333 Rétrocessions des adhérents 4 680

(vêtements, participations...)

Sponsors 1 667

Manifestations – réceptions 4 857

Autres 28

Total frais liés à la vie de la section 6 333 Total recettes liées à la vie de la section 11 232

TOTAL DES DEPENSES 10 526 TOTAL DES RECETTES 16 030

RESULTAT 5 504

DEPENSES RECETTES

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

Frais liés à la vie de la section Recettes liées à la vie de la section
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 Budget prévisionnel 2015/2016
Réel 

2014/2015
Budget 

2015/2016
Réel 

2014/2015
Budget 

2015/2016

Frais de fonctionnement Subventions

Petits équipements 217 300 ASC 1 500 1 500

Tenues de sport 2 500 CNDS 500

Frais de secrétariat

Petits matériels 37 40

Frais postaux 34 40

Cotisations ASC 740 740 Cotisations reçues des adhérents 2 798 2 800

Frais divers fédération

Frais affiliation FFCT 1 844 1 900

Frais engagements 490 500

Frais de déplacements 831 1 050

Total frais pour la pratique de l'activité 4 193 7 070 Total recettes liées à la pratique de l'activité 4 798 4 300

Manifestations – réceptions 6 333 4 900 Rétrocessions des adhérents 4 680 3 700

(vêtements, participations...)

Sponsors 1 667 150

Manifestations – réceptions 4 857 1 700

Autres 28 25

Total frais liés à la vie de la section 6 333 4 900 Total recettes liées à la vie de la section 11 232 5 575

TOTAL DES DEPENSES 10 526 11 970 TOTAL DES RECETTES 16 030 9 875

RESULTAT 5 504 -2 095

DEPENSES RECETTES

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

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

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

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 (Antonio STRANISCI ;délégué sécurité)

Il y eu 5 accidents déclarés à l'assureur pour la saison 2015.
 1 chute sur route
 4 chutes à VTT

Ces chutes sont sans conséquence grave et ont pour principale cause la perte de contrôle du vélo.

Une information a été faite à l'ensemble des adhérents présents sur le processus de déclaration d'un 
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accident via le site internet de la FFCT.

Commission sécurité adoptée à l'unanimité

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

 Nos organisations sportives :
◦ 5 Décembre 2015 : TELETHON
◦ 23 Avril 2016 : 8ème édition de L'EPLEUMIENNE Route. Réflexion sur les circuits à 

proposer.
◦ 22 Mai 2016: 5ème édition de L'EPLEUMIENNE ROC TOUR VTT sur le site de 

Lantenay. Reconnaissance de nouveaux tracés.
◦ 15 Octobre 2016 : 6ème édition de la SAINTAPOBIKE. 

 Nos Organisations festives : 
◦ 22 Janvier 2016: Casse-croute et Galette des Rois.
◦ Autres manifestations à définir (Barbecue, pique-nique,...)

 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     :  
 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 des Vosges du 25 et 26 juin ou du Jura du 4 et 5 juin 2016.
En VTT :

 Roc d'Azur, Transvolcanique,...

Prise en charge des frais de transport (groupé) pour deux manifestations dans chaque discipline avec 
la validation du bureau.
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7. QUESTIONS DIVERSES ET ACTIONS D'AMELIORATION

 Amélioration de notre communication externe
Le bureau demande un volontaire pour s'occuper de la communication externe. 

 Un seul compte Facebook
 Faire vivre le site internet
 Achat de flammes aux couleurs du club

Eric Courbet propose de poser des affiches à des endroits stratégiques pour la rando VTT de 
Lantenay.

 Amélioration de la signalétique de notre rando VTT
◦ Achat de flèches plastiques FFCT ou autre.

 Pérenniser la processus d'inscriptions de nos randonnées
◦ Achat de deux scanneurs de codes-barres pour automatiser les inscriptions.

  Promouvoir le bénévolat pour la semaine fédérale.

◦ Communication a faire au sein du club, de la commune, de l'entourage des adhérents...

8. RESULTATS DU CHALLENGE 2014/2015

Rappel des règles par le président.
Catégorie Route:

 1er  Antonio Stranisci avec 3010 points
 2ème Denis Locatelli avec 2620 points
 3ème Raymond Grut avec 2360 points

Hors concours : René Burdy avec 3310 points (1er de la catégorie de la saison 2013/2014)

Catégorie VTT :
 1èr Fabrice Rothmann  avec 2070 points
 2ème Yannick Berland avec 1700 points
 3ème Fabrice Del Torchio avec 1340 points

Hors concours : Philippe Gillot avec 2060 points (1er de la catégorie de la saison 2013/2014)

Catégorie : COMBINE Cyclo/VTT :
 1er Olivier Lépaulard avec 1750 points
 2ème Eric Courbet avec 1720 points
 3ème Jacques Prudent avec 1230 points

Hors concours : Eric Veret  avec 3100 points (1er de la catégorie de la saison 2013/2014)

Prix du Fair-Play
A l'initiative d'Olivier Lépaulard, un prix du Fair-Play est remis après le vote à bulletin secret des 
membres de l'AG à :

 Antonio Stranisci pour la route
 Fabrice Rothmann pour le VTT

L'agence Centrale est heureuse d'offrir un bon d'achat d'une valeur de 50€ aux gagnants.
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9. INTERVENTION DES PERSONNALITES

Messieurs Pierre Camilleri et Robert Petiot soulignent la bonne santé et 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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