Assemblée Générale
Section Cyclotourisme
Samedi 18 novembre 2017

Luis, président de la section « Cyclotourisme » remercie les 44 membres présents ainsi que
Jean Claude DEROSIER président de l’USMV. Neuf autres membres avaient transmis leur
pouvoir afin que le quorum puisse être atteint.
Bilan des activités
Le bilan d’activités « Route » est présenté par Christophe, secrétaire adjoint route de la
section.
La section a rempli avec succès le contrat qu’elle s’était fixée en participant à 16 rallyes sur
les 20 mis au calendrier dans les départements de Seine et Marne, Seine Saint Denis et Val
d’Oise. Ce qui lui a permis de remporter 13 coupes au total. Merci pour votre présence.
Pour la partie Grande Distance nous avons montré nos couleurs cette année à la Montapeine
de Meaux, à Frépillon/Gerberoy, à la Sud Briarde, à un Brevet Montagnard dans le Morvan et
à un week-end au Ventoux.
Notre globetrotteur Jean-Yves est parti cette année en cyclo-camping redécouvrir la
Normandie. Un périple de 840 kms avec 4540m D+ en solo empruntant l’Avenue Verte
Paris/Londres, la vélo route du Littoral et retour par la vélo route du Val de Seine. Un certain
nombre entrevous l’on accompagné jusqu’à Chantilly pour être sûr qu’il parte dans la bonne
direction !
Le 23 Juin Jules fêtait ses 80 printemps !
L’année 2017 a vu l’apparition de vélos à assistance électrique au sein de la section,
permettant ainsi à certain de continuer à pratiquer son sport favori avec un grand sourire. Pour
information le propriétaire du vélo à assistance électrique doit signer une charte auprès du
club et respecté, bien sûr, celle-ci durant nos sorties.
Nous sommes ravis de retrouver notre tandem Françoise et Jean-Pierre COUASNON sur nos
routes après cette parenthèse bien refermée.
Pour conclure la section Route a le plaisir d’accueillir pour cette nouvelle saison deux
nouveaux membres : Loïc Labbé et Frédéric Duchet. D’autres vont suivre ….
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Le bilan d’activités « Route » est présenté par Jérôme secrétaire adjoint VTT de la section.
Le club a participé à 27 des 35 randonnées prévues au calendrier avec un nombre moyen de
participants un peu plus faible que l’an dernier du en partie au fait que de plus en plus de
Vttistes participent à des sorties route.
Le grand weekend organisé par Jacques à Clécy en Suisse Normande a rencontré un franc
succès ; plus de 20 vététistes ainsi que leur famille ont pu découvrir de nouveaux parcours
VTT et pédestres. Un tour en canoë a été également effectué
6 Vttistes ont organisé et participé à une semaine en Croatie-Slovénie.
De plus quatre d’entre nous ont participé à la MBRace (raid ultra difficile dans les Alpes).
Deux ont également participé au Roc d’azur et un aux 24h de Cergy.
Nous avons effectué également 2 sorties de nuit à Ermenonville.
Notre section VTT accueille 5 nouveaux membres : Christian Louis-Johann Lebel-Laurent
Pinna-Franck Lemonnier et Eric Chatenet sur son vtt à assistance électrique.
Bilan financier
Jean Pierre, notre trésorier étant en congé, c’est Serge qui présente le bilan financier.
Cette année le grand V n’aura pas fait de bénéfice, du en partie à la météo pas très
engageante et à l’achat des bâches et des plaques VTT d’un montant de 820€.
La subvention municipale est identique à 2016.
Un seul sponsor Habitat Services a poursuivi son aide cette année à hauteur de 1000 €.
Il n’y a pas eu de rentrée d’argent suite à la brocante du marché qui a été annulée.
Niveau habillement seule une petite commande pour la route a été effectuée, financée à
hauteur de 40% par le club (400€).
Malgré une entrée d’argent en baisse de 2700€ par rapport à l’an dernier (Perte de 2
sponsors+pas de brocante), à fin octobre, l’état de nos comptes est à peut près identique à
2016.
Nos avoirs se montent à 7226.62€ (7449.96€ en 2016) (2612.16 € sur le compte courant,
4612.84 € sur le compte sur livret et 1.62 € en caisse).
Le Partenariat avec la société Alltricks (vente d’accessoire cyclo et vtt par internet) a été un
succès et a permis de bénéficier d’un chèque de 260€ remis au club.
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Luis fait ensuite un bilan des points particuliers après avoir présenté un petit film fort apprécié
sur l’activité de la section en 2017.
GRAND V
Il remercie l’ensemble du club ainsi que leurs conjointes pour leurs participations actives à
son organisation.
Participation :
Sexe
FEMME
HOMME
Total général

Route
18
170
188

VTT
18
211
229

Total
36
381
417

Licencié
Non
Oui
Total général

ROUTE
25
163
188

VTT
180
49
229

Total général
205
212
417

Remarque : comme tous les ans il y a eu beaucoup plus de participants de clubs route que de
clubs vtt.
Les points positifs :
-

Bon déroulement des randonnées
Bonne ambiance générale conclu par un repas convivial

Les points à améliorer :
-

Difficultés d’obtenir les diverses autorisation dans les temps
Amélioration des postes d’inscriptions et de lavages
Respecter les règles de balisage (Peinture interdite sur les chemins-Débalisage)

Galette, rando fourchette, rando Paris ainsi que les week end au Ventoux et en
Normandie plus la semaine en Croatie ont été des moments sportifs et de convivialités
forts sympathiques.
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Election du bureau 2018
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité :
-

Président : Luis PINTO
Vice-président : Jean-Noël RAYNAUD
Trésorier : Jean-Pierre BETHENON
Secrétaire : Serge MAZURIER
Secrétaires adjoints « ROUTE » : Christophe LONGUE
Secrétaires adjoints « VTT » : Jérôme VELLEINE
Responsable Sécurité : Sébastien CHONION
Responsable du site Internet : Luis PINTO

Questions-Réponses
-

-

Demande d’amélioration de l’information des adhérents concernant les nouvelles
infos sur le site surtout au niveau du forum.
Demande d’une participation plus active des adhérents lors d’une sollicitation de la
mairie ou de l’USMV.
Les licences FFCT ayant évolué, il est demandé aux adhérents de choisir entre la
licences Rando (certif medical tous les 5 ans + questionnaire de santé les autres
années) ou Sport (certif médical tous les ans, donne accès à certaines
cyclosportives.).
Mise au vote d’une proposition d’une tenue unique route-VTT pour les 40 ans du
club : ACCEPTEE. Un groupe de travail constitué de Sébastien C., Alexys S. ,
Raphael M. et Isabelle J. est créé afin de faire des propositions de tenues uniques
repensées à objectif fin 2018.
Lors de la reprise de licence 2019 il sera demandé un appel de fond à chacun afin
de financer l’achat de ce nouveau maillot (financée également en partie par le
club).

Projets 2018
Le club d’Aix coorganisateur de la sortie Ventoux souhaite venir effectuer une sortie Paris
avec notre club en 2018.
•
•
•
•
•
•

Une sortie sur le même principe que le Ventoux est actuellement dans les cartons (ça
murit...)
La section VTT a prévu une sortie en Normandie le week end de la Pentecôte sur le
même principe que celle de Clécy en 2017.
La sortie « Galette des rois » est programmée pour le 7 janvier. Elle sera annulée si les
conditions climatiques sont trop rudes.
La sortie « rando Fourchette » aura le 12 mai 2018
La sortie « Ici c’est l’USMV » (Paris) aura lieu le 1er novembre 2018
Les réunions calendrier auront lieu courant janvier 2018
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Coût des licences 2018.

FFCT

Assu PB

Assu GB

Licence FFCT Licence FFCT Cotisation
Total PB
avec Assu PB
avec Assu GB Club

Total GB

27,50 €

16,50 €

64,50 €

44,00 €

92,00 €

38,00 €

82,00 €

130,00 €

Famille 2 eme 12,00 €
Adulte
6,50 €
Famille Jeune

16,50 €

64,50 €

28,50 €

76,50 €

38,00 €

66,50 €

114,50 €

16,50 €

64,50 €

23,00 €

71,00 €

38,00 €

61,00 €

109,00 €

12,00 €

16,50 €

64,50 €

28,50 €

76,50 €

38,00 €

66,50 €

114,50 €

Catégorie
Adulte

Jeune (-25ans)

Revue 24€ (18€ pour un nouvel adhérent)

L’assemblée se termine par un moment convivial.
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