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Assemblée générale 2017
Vendredi 13 octobre 2017
Salle des fêtes, CHATEAULIN
19h35, le Président Frédéric NIETO déclare ouvert l’assemblée Générale 2017 du Véloce Club Châteaulinois
30 personnes assistent à l’assemblée générale 2017
Il passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire pour le rapport moral.
Rapport moral
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette saison 2017.
Le club a compté 89 licenciés soit 3 de moins qu’en 2016 et qui se répartissent ainsi :
. 18 à l’école de cyclisme
. 8 Minimes
. 10 Cadets
. 9 Passcyclismes
. 4 juniors
. 9 3ème catégories
. 1 2ème catégorie
Et 30 membres et dirigeants
Parmi ces 30 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des
épreuves et l’encadrement, nous comptons :
. 2 arbitres nationaux
. 5 arbitres régionaux
. 6 arbitres Club
. 1 brevet d’état BEESAC
. 2 entraineurs Club
. 9 entraîneurs Jeunes.
Label Ecole Française de Cyclisme
La Fédération Française de Cyclisme a mis en place un label répondant à un
cahier des charges afin de valoriser le savoir-faire des clubs. Le Véloce a
répondu point par point aux exigences du cahier des charges : encadrement
diplômé qui est un gage de qualité, des lieux de pratique sécurisés, un matériel
pédagogique adapté à chaque âge et discipline et c’est logiquement qu’il a obtenu
le label Ecole Française de Cyclisme pour l’école de vélo pour les 2 années à venir.
Afin de toujours améliorer la qualité de l’encadrement, 10 membres du Véloce suivront en janvier 2018 la
formation fédérale Animateur Jeunes.
Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que :
Le 14ème Trophée Jo Velly réservé aux 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 9 étapes cette
année à Briec, Châteaulin-centre, Châteauneuf du Faou, Coray, Pleyben avec 2 étapes, Pont de Buis,
Poullan/mer et Quimerch-Goastalan.
Le Trophée continue d’attirer les coureurs avec une moyenne de 88 coureurs par étape cette année.
Un grand merci à l’ensemble des organisateurs et des.
Le Véloce a également contrôlé :
. le 20 novembre 2016, les championnats du Finistère de cyclocross à Châteauneuf du Faou organisé par
l’Office des Sports
. le jeudi 25 mai à Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets
Le Véloce a contrôlé 14 épreuves en 2017.
Les dirigeants du club tiennent à remercier l’ensemble des membres des différents comités organisateurs pour la
qualité de leurs prestations et pour l’accueil réservé aux coureurs.
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Le club a également participé à certaines manifestations telles que :
- le 28 mai, dans le cadre du Grand Prix des Boucles de l’Aulne, opération Sécurité routière en
collaboration avec le pôle sécurité de la DDTM 29
- le 3 juin, la fête du sport à Châteaulin,
- La Balade Châteaulinoise le 18 juin en collaboration avec les associations sponsorisées par le centre
Leclerc
- le 9 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports
cyclistes de la FFC »
Autres activités du Véloce :
. Pour la 9ème année, le Véloce fait découvrir toutes les facettes du cyclisme aux élèves de l’école primaire
de la Plaine. Tous les mardis du 1er trimestre scolaire soit 12 séances pour toutes les classes de la moyenne
section maternelle au CM2. Nouveauté cette année avec intervention pour les mêmes activités à l’école St
Anne de Dinéault.
Apprentissage du vélo, équilibre, adresse, cyclocross, sécurité routière, entretien du vélo, jeux, sorties en
ville pour les CM2 et bien sûr certificat d’aptitude sont au programme.
Un grand merci aux équipes pédagogiques des 2 écoles pour leur accueil.
. Le Véloce a également participé à des opérations de sensibilisation à la Sécurité Routière auprès des
jeunes des écoles primaires de Lopérhet.
. Le Véloce a également organisé 5 lotos cette année.
Un grand merci à tous les membres du Véloce qui ont donné de leur temps pour encadrer ces différentes
manifestations et actions.
Je passe la parole à Thibault Legonidec qui va vous présenter le rapport moral de l’Ecole de Cyclisme.
Saison 2016/2017 École de cyclisme
Pour la saison écoulée, nous n’avons pas changé notre philosophie :
Le plaisir de faire du vélo …dans une ambiance conviviale.
Les séances ont eu lieu le samedi matin, de 10h à12h de septembre à juin, sauf pendant les vacances scolaires.
Au programme on y trouvait :
► Route, Adresse, Cyclo-cross, Piste
L'école de cyclisme comptait 18 licenciés répartis de la façon suivante :
► Poussins et Pré-licenciés: 7, Pupilles : 8, Benjamins : 3
Tous ces jeunes sont encadrés par une dizaine d’éducateurs ou parents.
Nous les remercions pour leur implication.
Individuellement, nous comptons de bonnes performances, avec notamment :
► 11 victoires (Bravo à Louka, Maïwenn, Nolan et Alexandre)
► 6 places de deuxième,
► 4 places de troisième …..
Collectivement, et nous félicitons tous nos coureurs, le VCC s’est à nouveau qualifié pour le Trophée Régional des
Ecoles de Cyclisme à Carhaix, après avoir pris comme l’an passé une superbe 5ème place à Trégunc.
Pour clôturer cette saison sportive, nous nous sommes retrouvés au lac du Drennec. Vélo, marche, apéro, piquenique et pétanque étaient programmés, tout comme la bonne humeur !!!
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Saison 2017-2018
Comme l’a précisé Loïc pendant l’intersaison, le VCC a obtenu le label « Ecole Française de Cyclisme ».
La porte ouverte du 9 septembre a vu l’arrivée de nouveaux licenciés, plus jeunes, grâce à la possibilité de prendre
une licence, dès 4 ans.
Nous avons initié d’autres modifications à la reprise de la saison.
► Début de séance avec de l’adresse
► Alternance des séances avec Route et cyclo-cross la Plaine et Champs de tirs.
Par ailleurs, il est prévu une formation pour certains de nos bénévoles ou encadrants.
Il ne nous reste plus qu'à espérer d'aussi bons résultats pour la prochaine assemblée générale.
Je vous remercie pour votre attention.

Pas de questions, le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Le Président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier, pour la présentation du rapport financier 2016/2017

VCC- COMPTE DEPENSES-RECETTES
Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017
DEPENSES

RECETTES
15 217,86 FONCTIONNEMENT DU CLUB

FONCTIONNEMENT DU CLUB

2 745,56

Carburants
Achats de matériel - vélo
Ent et réparation véhicules
Frt de bureau timbres intern tel

802,32

sbv collectivités locales

7 569,50

16 366,32
0,00

DDJS

1 901,00
14 465,32

sponsors

862,59
2 418,09

Assurances
pub.promotion du club

532,80

Cotis ations diverses adhésions

287,00
11 214,51 COURSES COUREURS LICENCIES

COURSES COUREURS LICENCIES
équipement coureurs partenariat

7 875,72

autres équipements

115,00
115,00

215,00

FFC
Récompenses coureurs
déplacements / cours esà étapes

2 532,00
591,79
22 425,28 ACTIVITES ANNEXES

ACTIVITES ANNEXES

791,59

charges annexes

1 562,05

soirées repas

20 071,64

loto

35 815,98

Produits annexes

648,66

soirées repas

228,66
34 938,66

loto

17 667,18 COMITE DE BRETAGNE

COMITE DE BRETAGNE

14 374,60

Prix Coureurs + régul prix eng année préced

1 421,00

Engagements coureurs + rég année préced

3 520,00

Engagements Comité Bretagne

4 887,00

Organisation de cours es

4 274,60

Organisation courses

5 568,18

Licences et adhésions au club

6 265,00

Licences

5 639,00

Mutations

Mutations

152,00

grand prix chateaulin

1 110,00

15,00

comité Bretagne

1 110,00 GRAND PRIX chateaulin

1 095,00

1 058,49 PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES
remb emprunt

862,59

frais financiers

195,90
TOTAL

300,00

68 693,32

4 847,07
4 847,07

Emprunt

68 693,32

1 095,00

TOTAL

72 613,97 72 613,97

RESULTAT

3 920,65 €

Le Président intervient pour donner plus d’explication sur les dépenses d’entretien et réparations véhicules. La
presque totalité de la sommes est due au remplacement de la boite de vitesse du fourgon. Il indique également que
la C5 grise atteindra bientôt les 400000km et qu’il faudra penser à son remplacement. Il indique également que les
assurances ont été revues avec une économie de 400€. L’abonnement Internet a été changé avec une économie de
400€. Il tient à remercier Nathalie Caroff pour son travail de recherche qui à permis l’arrivée de nouveaux
partenaires Sport 2000, Léostic Energies entre autre.
Pas de questions. Le bilan financier est adopté à l’unanimité
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Le mot du Président Frédéric Niéto
Bonsoir à toutes et à tous merci de votre présence à l'Assemblée Générale 2017 du VCC.
Je remercie la mairie de Châteaulin, nos sponsors sans lesquels nous se serions rien....ainsi que tous les comités
extérieurs du Jo Velly.
Je souhaite vraiment remercier tout le bureau pour son investissement quotidien pour la bonne marche du club. Car
sans eux le club n'en serait pas là aujourd'hui.
Nous finissons la saison avec 92 podiums tous confondus ce qui est remarquable pour notre petit club.
Un grand bravo à tous les coureurs licenciés pour ces bons résultats ainsi que l'ensemble du club pour la bonne
marche de celui-ci.
Tout d'abord je voudrais féliciter Louise Moullec qui a obtenu le titre de championne du Finistère de cyclocross
2017 en cadette à Châteauneuf du Faou en novembre 2016.
Félicitations à Thibaut Dhervez pour sa belle saison avec une belle 5eme place au championnat de France et un titre
de champion de Bretagne sur le chrono.
Félicitations aussi à Victor Guernalec pour sa première saison en junior, il est monté en puissance toute l'année et il
termine lui aussi sur un titre de champion de Bretagne chrono.
Sans oublier de féliciter Jeff Le Baudour pour sa superbe saison, il a presque tout raflé en deuxième catégorie.
Bravo aussi à tout le reste de l’équipe des séniors et des jeunes pour leur assiduité sur les courses tout au long de
l'année.
Nous finissons l'année avec deux coureurs en première catégorie et un en deuxième catégorie.
Petit clin d’œil, je pense que c'est du jamais vu, il y 4 premières catégories à Châteaulin ce qui prouve la bonne
santé de notre club.
Félicitations également à l'école de vélo pour ses très bons résultats aux trophées départemental et régional. Je
remarque une petite progression au niveau des arrivées cette année.
La participation des membres du club aux lotos du club a été meilleure cette année. Je compte donc sur vous pour
l'année prochaine car nous en ferons encore cinq.
Petite baisse de participants sur le trophée Jo Velly mais qui reste une valeur sure dans le Finistère.
Nous avons joué de malchance cette année au niveau des véhicules et j’espère que ça ira mieux maintenant.
2018 est déjà là. Nous allons essayer de faire aussi bien que cette année et même mieux.
Quelques arrivées sont prévues et pas de départs en prévision.
Merci à tous : dirigeants, entraîneurs, partenaires, supporters, parents, signaleurs et coureurs eux-mêmes.
« On the road again ! »
Elections partielles au comité directeur
Candidats du tiers sortant : Nathalie Caroff, Valérie Louarn, Marcel Mazeau, Jean Hascoet, Philippe Tromeur
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité pour 3 ans.
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Interventions des personnalités présentes
Allocution de Mr Jean Pierre Juguet, maire adjoint aux sports de la ville de Châteaulin. Il félicite l’ensemble des
compétiteurs du Véloce pour leurs excellents résultats et souligne le dynamisme de l’association et le travail
accompli par les dirigeants. Il reconnait le travail formateur du club avec l’obtention du label Ecole Française de
Cyclisme. Il souligne l’implication du club dans la vie locale avec en particulier le Grand Prix Jo Velly. Il indique que
la municipalité sera toujours présente auprès du Véloce.
Questions diverses :
Philippe Tromeur intervient pour demander qu’en 2018 le Véloce participe au forum des associations. Le Président
indique que ce point sera discuté lors du prochain comité directeur.
Allocution de Hervé Louarn, co-président du club qui revient tout particulièrement sur les résultats sportifs qui
démontre une nouvelle fois la fonction formatrice première du Véloce.
Le secrétaire intervient pour souligner l’importance de la communication. Le site Internet, le Team VCC Facebook
fonctionnent très bien et il remercie Philippe Piron et Sébastien Talbourdet. Il indique que pour la presse papier, il
est important de faire remonter les résultats dès leur connaissance avec si possible des photos de podium.
Le secrétaire informe les licenciés sur la réforme concernant le certificat médical.
20h35, le Président déclare la clôture de l’AG 2017 et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié.

Loïc LEVREL
Le Secrétaire
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Véloce Club Châteaulinois
Maison du Vélo – 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 60 05 –www.veloceclubchateaulinois.fr - vcccontact@laposte.net

Comité Directeur
Suite AG du 13 octobre 2017
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

DHERVEZ

Yves

Keravel ar Goulit, 29550
PLOMODIERN

02 98 81 59 39
06 07 86 46 64

Yves.dhervez@orange.fr

Direction EdC

CAROFF

Nathalie

Pennarun, 29150
CHATEAULIN

02 98 86 05 51
06 98 11 20 51

nathalie.caroff@gmail.com

Membre

GINIAUX

Jean Pierre

9 route de ty jopic,
29590 PONT DE BUIS

06 52 16 46 15

jpgtheo@hotmail.fr

Secrétaire adjoint

HASCOET

Jean

20 rue charles le goffic,
29150 CHATEAULIN

02 98 86 58 03
06 32 38 20 34

Diego.hascoet@orange.fr

Délégué sécurité

LAPART

Jean Paul

8 rue Max Jacob 29590
PONT DE BUIS

02 98 73 14 57
77 52 63 20

LE BIHAN

Nathalie

12 hameau menez
dourig 29590 ST
SEGAL

0298730336

lebihan.david@neuf.fr

Membre

LEDROFF

Jean-Claude

6 rue du Migouron
29590 PONT DE BUIS

02 98 26 93 70

ledroff.jc@wanadoo.fr

Membre

LOUARN

Valérie

29 rue Jacques Prévert
29590 PONT DE BUIS

06 18 73 08 99

valerielouarn29@hotmail.com

Direction EdC

LE GONIDEC

Thibault

10 rue Lacoste, 29150
CHATEAULIN

06 35 43 23 01

Thibaultlegonidec29@gmail.co
m

Membre

LE GUERN

Patrick

Route de kerguiniou
29190 LENNON

02 98 73 73 46

le-guern.patrick@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint

LEVREL

Loïc

27 rue Jakès Riou 29150
CHATEAULIN

02 98 86 22 04
06 38 89 48 17

loic.levrel@orange.fr

LOUARN

Hervé

Penlan 29590
LOPEREC

02 98 81 11 83
06 70 11 11 64

h.louarn@orange.fr

MAZEAU

Marcel

91 route de la plage,
29560 TELGRUC SUR
MER

02 98 27 30 33
06 61 01 77 33

mar.mazeau@laposte.net

Trésorier

PIRON

Philippe

4 rue Per Jakez Helias
29590 PONT DE BUIS

02 98 81 63 14
06 88 65 27 39

Philetmorgane.piron@orange.fr

Membre

NIETO

Frederic

29 rue Jacques Prévert
29590 PONT DE BUIS

06 07 74 67 21

frednietovcc@gmail.com

Co-Président

RIOU

David

1 rue de la source,
29590 PONT DE BUIS

0298731714 0677365755

pca.riou@bbox.fr

Membre

TROMEUR

Philippe

Penn ar Menez Ty
Menez 29090
PLEYBEN

02 98 73 15 07
06 71 40 08 56

Tromeur.philippe@neuf.fr

Membre
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