ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
PROCES-VERBAL
Conformément aux statuts, les membres du VAL de REINS
CYCLISTE se sont réunis en assemblée générale le samedi 23 novembre 2019 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 : Jean Pierre Combe
ORDRE DU JOUR
Jean-Marc GUILLOT, président, souhaite la bienvenue à toute l’assemblée, et remercie de leur
présence tous les membres du club, Mr le Maire et Mr Thierry Thollin adjoint au sport.
Remerciements supplémentaires pour les subventions accordées cette année ainsi qu’à nos
sponsors. Remerciement aux bénévoles, entraîneurs, la mairie d’Amplepuis qui nous a aussi
apporté une aide essentielle pour la réalisation des travaux 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 DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2018 ET
APPROBATION par Patrick
2- LECTURE DU BILAN FINANCIER par Bernard JUSSELME assisté d’Ingrid pour la
section BMX :
L’ exercice général 2019 arrêté au 31/10/2019 fait ressortir un déficit de 8414,48 Euros
( 44496,30 Euros de dépenses pour 36081,82 Euros de recettes).
Ce déficit s’explique par les travaux engagés sur la piste de BMX pour une somme de
14520,05 Euros et fait donc ressortir un déficit pour la partie BMX de 8690,40 Euros. La partie
cyclo finit l’exercice avec un solde positif de 275,92 Euros.
Mais le solde global en caisse est tout de même positif avec 13419,36 Euros sur les comptes
dont 10837,50 Euros pour la partie BMX.
De nombreuses subventions ont été accordées cette année pour une somme de 11266,65
Euros au total. On peut noter que les sponsors privés ont amené 5255 Euros au club. De
nombreuses mairies dont nos pilotes sont originaires ont accordé une subvention à la section
BMX. Nous pouvons remercier Sevelinges, Thizy les Bourgs, St Vincent de Reins, Saint
Symphorien de Lay, Ronno, Saint Victor sur Rhins, Lamure sur Azergues et Amplepuis. Un
grand merci à eux. Le reste de subvention accordées le sont par le Conseil Général et Régional
soutenu par conseiller régional et député Patrice Verchère.
La section cyclo verse chaque année la moitié de la recette de l’organisation de la Comédie
Chantée à la section BMX.
Bernard Jusselme remercie Ingrid et Pierre pour leur aide tout au long de l’année.

Le président souligne que la trésorerie reste positive mais que chaque année le club réinvestit
essentiellement dans les travaux sur la piste BMX. Donc il ne pourrait pas y arriver sans les
subventions accordées. Un nouvelle fois un grand merci à eux.
3_- BILAN BMX par Mickael Zitelli :
Une des grandes déceptions de cette année a été l’annulation de notre compétition pour cause
de canicule.
Cette année, on peut noter plusieurs changement notables avec l’arrêt de la compétition de
Sarah Grivolat ( la première à nous avoir apporter un titre de championne de Rhône ), et le
départ de notre championne du Rhône en titre Elena François pour la section sport étude à St
Etienne. On lui souhaite bonne chance. On peut noter que Thibault Chevalier arrête aussi la
compétition après 5 ans passés à haut niveau mais il roulera quand même en loisir.
Pour les bonnes nouvelles on peut citer le nombre record de licenciés cette année ( 88 contre
78 l’an passé ). Le club a même du refuser du monde pour garantir la sécurité des pilotes.
Cette année le club a pu refaire la 3ème ligne ainsi que le 3ème virage. Le terrassement a été
effectué par Damien Godet et les bénévoles du club accompagnés des pilotes ont pavé les 180
m² du virage en un week-end. Un grand merci à tous les parents pour leur aide.
Pour ce qui est des résultats sportifs: Elena a gardé son titre de championne du Rhône pour
2019. A noter que Erwan Démollière poursuit son chemin et a fini 10ème au championnat de
France. Il vient encore rendre visite au club et rouler sur la piste.
Les jeunes licenciés progressent rapidement et amènent de bons résultats bien encadrés par
les entraîneurs qui font un excellent travail.
On peut remercier Sylvain Peillon tout particulièrement qui gère au mieux les entraînements
ainsi que Anthonny, Léo, Nathan ( qui s’occupe des entraînements le mercredi ) et Lionel qui
est au club depuis 12 ans déjà. On n’oubliera pas Quentin, Lucas et Géraud qui vienne aider
quand leur emploi du temps le leur permet.
Les nouveaux membres du bureau: Fanny, Vanessa, Pierre, Roger, Jérôme, Sylvain, Gérard et
Guillaume. Les 3 derniers cités vont effectuer le stage d’arbitre.
3.1 BILAN SPORTIF ET RECOMPENSES par Olivier Grivolat
Encore un grand merci aux entraîneurs sous la houlette de Sylvain Peillon qui maintiennent
toute l’année 2 entraînements par semaine.
Un grand merci aux 9 arbitres du club avec Manu qui officie au sein du championnat
Rhône/Ain.
Cette année 25 pilotes en moyenne sur les compétitions départementales. Une très bonne
participation qui place le club en bonne position.
10 pilotes ont évolué en championnat Sud Est challenge France. Une aide financière est
accordée aux pilotes pour limiter leur dépense.
A noter que 5 papas évoluent en Cruiser au niveau départemental.
Cette année une famille entière sera récompensée: la famille Braz.
Les deux enfants se sont qualifiés pour les championnats de France ( Oscar et Léon ). le papa
est toujours là pour aider le club et officie comme arbitre et la maman fait partie des
Sponsors. Un très grand merci à eux.
Une récompense est accordée à Allessio qui finit 4 ème au championnat départemental en
poussin ce qui est le meilleur résultat pour le club dans cette catégorie.
Après énumération des résultats de tous les jeunes, Olivier finit par féliciter le président, Jean
Marc Guillot, qui a participé à la course des présidents lors de la finale départementale.

Pour conclure M Zitelli remercie la section cyclotouriste pour son soutien et son aide
financière, la mairie pour l’achat des matériaux pour paver le 3ème virage et son aide
financière. Un grand remerciement au président pour son aide et son temps passé à trouver
des subventions.
Les gros projet de l’année 2020 seront la réfection des lignes 4 5 et 6 ainsi que paver le virage
4. Le club devrait aussi accueillir la finale du championnat le 17/10/2020.
Prise parole d’Elena qui tient à remercier tous ses entraîneurs ainsi que les dirigeants du club
pour leur aide. On lui souhaite vraiment de réussir.
4 - BILAN CYCLOTOURISTE par Jean-Marc GUILLOT
4.1 BILAN:

29 licenciés en 2019

2 nouveaux licenciés Laetitia et Bruno.
32 cyclos ont effectué 17 cyclos différentes.
Nous avons effectué 50% de cyclos en moins.
Sorties organisées en interne:
Sortie interne au club le 6 Avril avec repas à Pradines. 9 participants(tes). 98km pour 1275m
de dénivelé.
Samedi 30 Avril: Brevet Audax 200km organisé par AL Cours Bernard et Jean Marc.
Jeudi 30 Mai: les 3 cols, 130km Marie Joëlle et Isabelle
9 juin: sortie à Izeron organisée par Pierre. Jean marc Alain et Pierre et Jean Pierre pour
160km et 2200m de dénivellation.
Week-end Prénovel organisé par Bernard les 23/23 Juin. 21 participants,
Bernard a effectué la traversée des Pyrénées, des Alpes et a fini par le Ventoux. Chapeau!
Marie Joëlle et Isabelle ont sillonné les routes de la Saône et Loire pendant 4 jours pour un
total de 320km.
Isabelle a effectué un séjour à Joyeuse organisé par le Coreg. 100km par jour pour 1000m de
dénivelé. Séjour très agréable.
Sortie détente organisée par Hubert avec quelque cyclos du club.
Frank a effectué la traversée du Rhône en vtt en plusieurs étapes.
4.2 RECOMPENSES :
Nous avons réalisé 7 sorties club.
Les cyclos sont récompensés en bon d’achat.
Règlement : un rallye commun par mois, de février à octobre, est décidé le mois précédent.
Les récompenses sont attribuées comme suit:
1 à 3 rallyes (10 Euros )
4 à 6 rallyes (30 Euros) cette année seulement Isabelle et Jean marc
7 à 9 rallyes (50 Euros)
Ce qui fait Euros 210 Euros distribués en bon d’achat.
La licence FFCT 2019 s’élèvera à 69 Euros (45 licence FFCT + 24 Euros part club)
4.3 - BILAN DES ORGANISATIONS DU VRC DE LA SAISON 2019
Comédie chantée le 26/1: comme chaque année, c’est un succès.
Le week-end club s’est déroulé du 23 au 25 Juin à Prénovel
Cyclo du 15 Septembre: très beau temps mais encore peu de participants. 145 cyclos.

8/9 journée découverte du BMX
4.4 – DATES DE MANIFESTATIONS DU VRC DE LA SAISON 2020
25 Janvier: comédie chantée avec la troupe Amicalement Vôtre (Les naufragés de Noël).
Distribution des billets à vendre.
4 Avril: sortie interne au club
27/29 Juin: week-end club aux Estables dans le Mezenc.
5 Septembre journée découverte du BMX
27/9 cyclo d’automne
17/10 finale départementale de BMX
5 – INTERVENTION DE L’ADJOINT AUX SPORTS : MR THOLLIN
Il commence par souhaiter bonne chance à Elena qui va partir vers de nouveaux horizons en
espérant qu’elle ramera un jour un maillot de championne à la mairie comme l’on fait Vincent
Boury et Corentin Tolliso.
Ensuite il rappelle que Florent Portier et la famille Peillon sont à l’origine de la section BMX.
Grâce à eux le club a su évoluer avec cette nouvelle discipline.
Il souligne aussi la bonne participation des licenciés à l’assemblée générale.

6 – DEMISSIONS – ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Aucun sortant et aucun entrant au bureau,
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 Magny.
De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président, le Trésorier et
le secrétaire du club.
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