ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
PROCES-VERBAL
Conformément aux statuts, les membres du VAL de REINS CYCLISTE se
sont réunis en assemblée générale le samedi 17 novembre 2018 à 17 h à la Mairie d'Amplepuis.
L'Assemblée est présidée par Jean-Marc GUILLOT en qualité de président, Bernard JUSSELME en qualité
de trésorier, Patrick BLANCHARD en qualité de secrétaire.
Excusés : Thierry Tholin adjoint aux sports
ORDRE DU JOUR
Jean-Marc GUILLOT, président, souhaite la bienvenue à toute l’assemblée, et remercie de leur présence
tous les membres du club et René PONTET, Maire d’Amplepuis.
Remerciements supplémentaires pour les subventions accordées cette année ainsi qu’à nos sponsors.
Remerciement aux bénévoles, entraîneurs, mairie d’Amplepuis qui nous a aussi apporté une aide
essentielle pour la réalisation du bungalow sur la piste de BMX. Un remerciement tout particulier à
Olivier Grivolat, Mickael Zitelli et tous les parents de la section BMX pour le temps consacré toute la
saison à la section.
1 –LECTURE DU COMPTE-RENDU
APPROBATION par Patrick
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2- LECTURE DU BILAN FINANCIER par Bernard JUSSELME
Remerciements à Ingrid qui s’est occupée de la trésorerie de la section BMX pour l’exercice 2018 et à
Pierre pour son aide en tant que trésorier adjoint.
L’exercice 2018 fait ressortir un solde excédentaire pour la section BMX de 7699,22 Euros et un solde
excédentaire pour la partie cyclo de 140,68 Euros soit un exercice global du VRC positif de 7839,90
Euros.
Rappel: la subvention FNDS pour la section BMX s’élève cette année à 2000 Euros.
La licence FFCT 2018 s’élèvera à 68 Euros (44 licence FFCT + 24 Euros part club)
3 - BILAN CYCLOTOURISTE par Jean-Marc GUILLOT
3.1 BILAN: 28 licenciés en 2018.
Nombreuses sorties organisées en interne cette année:
Sortie interne au club du 14 Avril organisée par Patrick: temps pluvieux mais 10 cyclos ont participé avec
une pause repas à Meaux la Montagne et des circuits adaptés à chacun.
Sortie au col de la Loge des Gardes au mois de Juin au départ du Lac de Villerest: 5 participants pour un
circuit de 100km avec pause repas à l’auberge du col.
Sortie au col de la Loge organisée par Pierre avec un circuit de 160km avec pause repas au col et 4
cyclos présents.
Sortie vers la Val d’Oingt organisée par Patrick au mois d’Août : 10 cyclos présents pour un circuit de
95km aller retour avec +1800m de dénivelé. Première participation de Catherine avec son vélo
électrique.
Sortie de 120km vers Tramayes avec Pierre, Bernard, Alain et Jean Marc.
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Nos féminines Marie Joëlle et Isabelle ont effectué un périple de 300km en Saône et Loire sur 3 jours.
Isabelle a participé au séjour organisé pour les féminines à Rémuzat dans la Drôme avec un départ de
Feyzin pour les féminines du Rhône. Un total de 580km pour la semaine.
Participation de Catherine et Bernard à la semaine fédérale à Épinal pour un total de 450km sur la
semaine.
Participation de Frank à l’ Xtrême Loue VTT à Ornans.
Participation des licenciés au Peloton de l’espoir à Lentilly au profit de l’AFAF le 7 Juillet.
Pierre a participé, comme chaque année, à l’Ardéchoise.
Jean Marc a été aux Bosses du 13 Marseille
Jean Pierre Combe a participé aux 2 jours de la Drômoise soit 210km au total.
Nous avons effectué 90 randonnées en tout avec 19 cyclos différents.
18 licenciés ont effectué 56 rallyes différents cette année. Jean Marc souligne ce bon résultat vu l’effectif
réduit du club.
3.2 RECOMPENSES :
Nous avons réalisé 8 sorties club.
Les cyclos sont récompensés en bon d’achat.
Règlement : un rallye commun par mois, de février à octobre, est décidé
récompenses sont attribuées comme suit:

le mois précédent. Les

1 à 3 rallyes (10 Euros )
4 à 6 rallyes (30 Euros)
7 à 9 rallyes (50 Euros)
A souligner les bons résultats de nos féminines qui sont 3 à avoir effectué 6 sorties club sur 4 cyclos
ayant réalisés 4 à 6 sorties.
Ce qui fait 390 Euros distribués en bon d’achat.
4 – INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE : RENÉ PONTET
Remerciements aux nombreux présents à cette assemblée générale et aux nombreux bénévoles de la
section BMX qui font un énorme travail sur la piste, ce qui ne peut qu’encourager la mairie à les soutenir.
Monsieur le maire remet à Sylvain Peillon son diplôme d’entraîneur expert.
6_- BILAN BMX par Mickael Zitelli :
Quatre points importants à souligner pour cette année:
-

-

Mise en place des bungalows financés par la mairie. Ces nouveaux locaux permettront de
meilleures conditions d’entraînement pour la période hivernale. Nous avons enfin des locaux
dignes de la réputation du club qui grandit au fil des années.
L’orage de cet été a dévasté la piste mais les pilotes, aidés des parents, ont décidé de travailler
tout l’été sur la piste pour la remettre en état afin que la piste redevienne praticable et que la
compétition du mois de Septembre puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Un grand
remerciement pour leur engagement.
Du coup 210 pilotes ont pu participé à notre compétition. Un remerciement spécial aux parents
dont les enfants ont arrêté le BMX mais qui sont venus aider: les familles Vannier, Vadeboin et
Poncin.
Encore une fois la section BMX s’est mobilisée pour paver un virage entier. Soit 200 m2 de pavés
posés en 3 jours + une journée de béton. Les travaux ont été supervisés par Manu, Victor. Des
papas de nouveaux licenciés se sont investis de suite. Merci à Roger et Hervé.
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Le barbecue annuel a réuni près de 90 convives (enfants et parents).
Deux jeunes du club ont travaillé pour Rhône sport: Pierre et Lionel ont encadré 3 semaines des jeunes
au lac des sapins.
Le club compte cette année 4 champions Rhône/Ain: Sarah et Elena, Erwan et Pierre Olivier en vétéran
cruiser.
Erwan va continuer son évolution et pour progresser va partir à l’UBR.
Cette année 34 nouvelles licences et entre 11 et 14 départs donc la section compte à ce jour 76
licenciés (arbitres compris).
Projets 2019: modification de la 3ème ligne et mise en pavés du virage 4.

6.1 RECOMPENSES
-

Thibault Chevalier : pour son parcours et son évolution et avoir atteint les objectifs fixés par
Sylvain. Il a atteint les qualifications pour la finale du championnat de France à Sarzeau.
Laurianne récompensée comme bénévole car elle répond présente depuis de nombreuse année
(présente entre autre cette année pour la journée découverte, les travaux du virage … )
Nathalie pour toute son aide : photographe, arbitre …

Quelques remerciements :
Elie Bayet pour avoir équipé les locaux et pour son aide pour tous les travaux
Patrick Ducare qui s’est occupé de la location de la mini pelle et qui est présent pour tous les
travaux.
Patricia Vadeboin qui est la chef cuistot sur nos organisations,
Olivier Grivolat pour son dévouement, son organisation pour les pilotes.
Recrutement de 2 nouveaux pilotes adultes: Manu à qui il a été offert une plaque de cadre et Jean
Marc a qui il a été offert un sweat shirt aux couleurs du club pour participer aux prochaines
compétitions ….
Il est a noté la rentrée de 3 nouveaux membres au bureau : Philippe, Lilian et Manu.
6.2 BILAN SPORTIF par Nathalie
22 à 32 pilotes en moyenne par course cette année.
4 champions Rhône/Ain.
Résultats marquants:
Oscar Braz a couru jusqu’en ¼ sud est.
Sarah a fini 4ème en ¼ sud est et 44 ème au championnat de France.
Erwan a fini 1er en ¼ sud est et a atteint les 8ème de finale au championnat de France.
Thibault Chevalier 21ème en ¼ sud et 163 ème au championnat de France.
Sylvain finit 36ème en coupe de France et a atteint les quart de finale au championnat de France.
Elena a atteint les ¼ de finale au trophée de France à Schwenheim.
7 - BILAN DES ORGANISATIONS DU VRC DE LA SAISON 2018
Comédie chantée le 27/1: comme chaque année, c’est un succès. Rappel à tous que cette manifestation
reste primordiale pour le bénéfice financier qu’elle occasionne donc pensez à vendre de nombreux billets
l’année prochaine.
Distribution des billets pour l’année 2019.
Le week-end club du 23/25 juin, organisé par Bernard, s’est déroulé cette fois ci dans le Morvan au lac
des Settons. A noter que Alain Portier y est allé en vélo soit 180km et que dans la foulée après le repas il
est reparti pour les 90km prévus.
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Samedi 9 juin: le club a participé à l’organisation de l’arrivée du tour du Beaujolais à Amplepuis. A cette
occasion Marie Joëlle a organisé une animation pour les enfants avec l’aide du Crédit Agricole. 50
enfants ont participé à cette activité de découverte du vélo.
Cyclo du 16 Septembre: très beau temps mais encore peu de participants. 73 cyclos route et 55
Vététistes.
8 – DATES DE MANIFESTATIONS DU VRC DE LA SAISON 2019
26 Janvier: comédie chantée avec la troupe Amicalement Vôtre: Le Gros Lot, Billets en vente au prix de
14 Euros,
6 Avril: sortie club organisée par un licencié
22/24 juin week end cyclo
7 Septembre journée découverte BMX
15 Septembre: organisation de la randonnée cyclo
9 – TIERS SORTANT - DEMISSIONS – ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Tiers sortant : Isabelle Berchoux, Patrick Blanchard, Pierre Paillasson
Démission du bureau : Isabelle Berchoux. Pas de remplaçant(te).
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18h35.
Le président invite l'assemblée à prendre l'apéritif au caveau offert par la Mairie, suivi du repas à
l’auberge de la Voisinée.
De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par
secrétaire du club.

Le Président
J.M. GUILLOT

Le Trésorier
B. JUSSELME

le Président, le Trésorier et

le

Le Secrétaire
P.BLANCHARD
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