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Assemblée générale 2018
Vendredi 19 octobre 2018
Salle des fêtes, CHATEAULIN
19h40 , le Président Frédéric NIETO déclare ouvert l’assemblée Générale 2018 du Véloce Club Châteaulinois
Une minute de silence est observée en mémoire à Auguste Toullec, ancien dirigeant du VCC et organisateur de la
course de Quimerch-Goastalan
60 personnes assistent à l’assemblée générale 2018
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 2018.
Le club a compté 96 licenciés soit 7 de plus qu’en 2017 et qui se répartissent ainsi :
. 20 à l’école de cyclisme
. 4 Minimes
. 7 Cadets
. 16 Passcyclismes
. 10 juniors
. 6 3ème catégories
. 1 2ème catégorie
Et 33 membres et dirigeants
Parmi ces 33 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des
épreuves et l’encadrement, nous comptons :
. 2 arbitres nationaux
. 7 arbitres régionaux
. 5 arbitres Club
. 1 brevet d’état BEESAC
. 2 entraineurs Club
. 9 entraîneurs Jeunes
Et 5 Animateurs Jeunes
Label Ecole Française de Cyclisme
Après avoir obtenu en 2017 de la Fédération Française de Cyclisme le label
Ecole Française de Cyclisme pour l’école de vélo pour les 2 années à venir ; le
Véloce a obtenu le label Club Compétition début 2018. Le Véloce a répond point
par point aux exigences du cahier des charges soit un encadrement diplômé qui
est un gage de qualité, des lieux de pratique sécurisés, un matériel pédagogique
adapté à chaque âge et discipline. Pour info, le Véloce est le seul club finistérien labellisé Ecole de vélo et
club compétition.
Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que :
Le 15ème Trophée Jo Velly réservé aux 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 9 étapes cette
année à St Yvi(nouveau venu), 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 92 coureurs par étape cette année.
Un grand merci à l’ensemble des organisateurs et des partenaires.
Le Véloce a également contrôlé :
. le 26 novembre 2017, les championnats du Finistère de cyclocross à Châteauneuf du Faou organisé par
l’Office des Sports
. le jeudi 10 mai à Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets
Le Véloce a contrôlé 14 épreuves en 2018.
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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.
Le club a également participé à certaines manifestations telles que :
- Le 7 mai à l’Essor Breton pour assurer la sécurité lors de son passage à Châteaulin
- le 27 mai, au Grand Prix des Boucles de l’Aulne pour la sécurité, chauffeurs et secouristes
- le 2 juin, la fête du sport à Châteaulin,
- le 8 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports
cyclistes de la FFC » et stand au forum des associations châteaulinoises
Autres activités du Véloce :
. Pour la 10ème 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. Seconde année d’intervention pour les mêmes activités à l’école St Anne de
Dinéault.
Apprentissage du vélo, équilibre, adresse, cyclocross, sécurité routière, 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.
. Pour la première fois, le Véloce est intervenu auprès des jeunes de l’ITEP du Centre Toul ar Hoat pour une
initiation à la conduite à vélo
. Le Véloce a également participé à des opérations de sensibilisation à la Sécurité Routière auprès des
jeunes des écoles primaires de St Ségal.
. 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 David Riou qui va vous présenter le rapport moral de l’Ecole de Cyclisme.
Saison 2017/2018 École de cyclisme
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 20 licenciés répartis de la façon suivante :
► Poussins et Pré-licenciés: 7
► Pupilles : 5
► Benjamins : 8
Tous ces jeunes sont encadrés par une dizaine d’éducateurs ou parents.
Nous les remercions pour leur implication.
Les résultats :
D’un point de vue comptable, les résultats obtenus cette année sont moins bons que lors de l’exercice précédent.
Cela s’explique par le fait que l’effectif était composé essentiellement de première année dans les différentes
catégories.
Nous ne nous sommes pas non plus qualifiés pour le Trophée Régional de Ecoles de Cyclisme, car nous avons fini
8èmes au Départemental de Pleyben. La 5ème place n’était qu’à une dizaine de points !!!!
Cependant 2 féminines étaient présentes avec l’équipe du Finistère et ont porté haut les couleurs du club :
Maëwen termine 16ème au Général poussines et Alexane 5ème au Général pupilles filles.
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Pour clôturer cette saison sportive, nous nous sommes retrouvés au lac du Drennec. Vélo, marche, apéro, piquenique et pétanque :
Les filles ont laminé les tenants du titre à la pétanque, le tout évidemment dans la bonne humeur.

Saison 2018-2019
La porte ouverte du 8 septembre et le forum des associations (avec la présence d’un professionnel !!) nous ont
permis d’accueillir de nouveaux adeptes : à ce jour, 10 d’entre eux ont déjà signé une licence et d’autres sont
encore à venir. Cela nous permet de compenser les quelques départs. (Nous avons même obtenu la signature d’un
parent)
Nous avons repris la saison avec de l’adresse en début de séances, suivi d’une sortie sur la route pour les plus
aguerris.
Demain, nous aurons notre traditionnelle sortie famille sur le bord du halage : un bon moyen d’intégrer les parents,
avec toujours la même devise le plaisir de faire du vélo …dans une ambiance conviviale.
Il ne reste plus qu’à espérer de meilleurs résultats pour la saison à venir.
Je vous remercie pour votre attention.
Pas de questions, le rapport moral est adopté à l’unanimité
Le Président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier, pour la présentation du rapport financier 2017/2018
DEPENSES

RECETTES
8 999,10 €

FONCTIONNEMENT DU CLUB
Carburants
Achats de m atériel - vélo
Ent et réparation véhicules
Frt de bureau tim bres intern tel
As surances
pub.prom otion du club
Cotisations diverses adhésions

3 368,19
312,13
1 780,53
899,43
1 992,50
353,32
293,00

€
€
€
€
€
€
€

11 218,77
0,00
567,00
1 987,05
0,00
913,95

€
€
€
€
€
€

0,00
522,27
1 521,20
20 387,99

€
€
€
€

DDJS
Subv collectivités locales : Ville de Châteaulin
Partenaires
Autres s ubventions

14 686,77 €

COURSES COUREURS LICENCIES
équipem ent coureurs partenariat
FFC
Form ationj
Récom penses coureurs
Suivi m édical coureurs
Déplacem ents /courses à étapes

Miss ions réceptions
Charges annexes
Soirées repas
Lotos

Prix coureurs +régul prix eng année précéd.
Engagem ents Com ité de Bretagne
Organisations courses
Licences
Mutations

2
3
5
3

280,00
590,00
481,54
702,90
120,00

8 727,20 €
8 640,10 €
87,10 €

Autres aquipem ents

32 055,59 €

ACTIVITES ANNEXES

809,99 €
0,00 €
31 245,60 €

Produits annexes
Soirée repas
Lotos

15 174,44 €

COMITE DE BRETAGNE

€
€
€
€
€

19 534,09 €

COMITE DE BRETAGNE
Prix coureurs
Engt coureurs+ rég engtannée précédente
Organisations courses
Licences et adhésions club

1

Com ité de Bretagne

589,00 €
500,00 €

Grille fédérale
Prim es+anim ation

CHARGES FINANCIERES

3
6
7

Mutations

1 089,00 €

GRAND PRIX CHATEAULIN

0,00 €
1 854,00 €
8 050,00 €
0,00 €

COURSES COUREURS LICENCIES
Partenariat : équipem ent coureurs

22 431,46 €

ACTIVITES ANNEXES

9 904,00 €

FONCTIONNEMENT DU CLUB

0,00 €
803,00 €
913,40 €
289,40 €
0,00 €
528,29 €
1 000,00 €

GRAND PRIX CHATEAULIN

500,00 €
500,00 €

Subvention partenaire
Subvention m unicipale

2473,96 PRODUITS FINANCIERS
1224,48
1249,48

Rem bt em prunt
Frais financiers

TOTAL

0,00 €
0,00 €

Extourne int. Dénit. Int. Parts s ociales

64 854,73 € 64 854,73 €

TOTAL

71 220,88 € 71 220,88 €
RESULTAT

6 366,15 €

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 tous, merci de votre présence à l'Assemblée Générale 2018 du VCC.
Mes remerciements à la mairie de Châteaulin pour son soutien logistique et financier, à nos sponsors sans lesquels
nous aurions du mal à survivre.
A tous les bénévoles qui de loin ou de près aident le club lors des manifestations que le club organise.
Ainsi bien sûr qu'à tout le bureau et tout le club.
Remerciements aussi aux comités extérieurs pour la bonne marche du Trophée Jo Velly.
L'année se termine avec 64 podiums dont 27 victoires, toutes catégories confondues ce qui est remarquable pour
notre petit club.
Je félicite tous les coureurs licenciés pour ces bons résultats ainsi que l'ensemble du club pour la bonne marche de
celui-ci.
L'année 2018 est un peu moins bonne que l'année 2017 mais je tiens à féliciter nos locomotives Victor Guernalec,
Thibault D'Hervez, Louise Moullec et Mickael Leclercq pour leur très bonne saison.
D'ailleurs j'en profite pour souhaiter bon vent à Victor qui va rejoindre le Team Pays de Dinan l'année prochaine.
Mes petits bémols de cette année seront bien sûre au niveau des lotos ou la quasi nulle participation des coureurs
dénote un manque d'intérêt pour la vie du club et pour les bénévoles du bureau qui sont heureusement présents à
chaque fois. Sans les lotos le club ne saurait survivre financièrement.
Baisse plus importante des participants sur le trophée Jo Velly mais qui reste une valeur sure dans le Finistère. La
preuve en 2019 nous passerons à 11 étapes avec l'arrivée de Saint Nic et Ergué-Gabéric.
L'école de vélo a su réagir avec une bonne rentrée au niveau des effectifs. La participation au forum des
associations et la porte ouverte ont permis d'accueillir des nouveaux licenciés.
Notre école de vélo a obtenu le label école française de vélo.
J'espère qu'après notre réunion école de vélo et les décisions prises, le bon fonctionnement et la bonne ambiance
seront au rendez-vous toute l'année.
2019 est déjà là. Nous allons essayer de faire aussi bien que cette année et même mieux.
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 : Jean Claude Le Droff, Loic Levrel, Frederic Nieto
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité pour 3 ans.
Interventions des personnalités présentes
Jean Pierre Juguet, maire-adjoint aux sports de Châteaulin : « l’année 2018 a été très riches en évènements
cyclistes avec l’arrivée de l’Essor Breton, le GP des Boucles de l’Aulne, le passage du Tour de France et le GP Jo
Velly. Félicitations au Véloce pour ses excellents résultats. Le Véloce a une portée au-delà de la ville elle-même et
je pense qu’elle peut prétendre à un statut communautaire. Suite aux propos évoqués, il faut penser au
renouvellement dans le monde du bénévolat si l’on veut que les associations dans tous les domaines, perdurent. »
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Alain Le Gouil, président des Boucles de l’Aulne : « Merci pour la participation du club au GP en tant que chauffeur,
signaleurs et secouristes. Je remercie d’ailleurs le Véloce d’avoir très rapidement réagi à une demande de dernière
minute concernant la présence de secouristes ».
Questions diverses :
JM Legrand : « Peut ’on organiser les sorties d’entrainement le samedi après-midi au lieu du dimanche matin ? »
H Louarn : Pas contre mais les coureurs viendront-ils ? On peut organiser un sondage.
A Blume : un problème se pose pour les jeunes qui ont d’autres activités le samedi.
H Louarn : En effet, mais nous ne ferons pas le samedi après-midi et le dimanche matin, il faut faire un choix.
T. Guernalec : les seniors ne peuvent ’ils pas s’entrainer sans accompagnement ?
H. Louarn : avant de décider, il faut connaitre l’avis des coureurs.
JM Legrand : comment résoudre le problème de la non-participation aux courses des coureurs. Malgré un calendrier
établi en début de saison, aucune course par étape.
H Louarn : on peut imposer un nombre de course par saison
Informations : un préparateur physique va intervenir auprès des coureurs durant la période hivernale à partir de la
rentrée scolaire de la Toussaint.
Dimanche 21 octobre : cyclocross à Châteauneuf du Faou

20h50, le Président déclare la clôture de l’AG 2018 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 19 octobre 2018
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

giniauxjeanpierre@gmail.com

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

lapart.jean-paul@orange.fr

Membre

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

67philippe@gmail.com

Membre

NIETO

Frederic

29 rue Jacques Prévert
29590 PONT DE BUIS

06 07 74 67 21

frednietovcc@gmail.com

Président

RIOU

David

1 rue de la source,
29590 PONT DE BUIS

0298731714 0677365755

m.riou-david@orange.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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