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Assemblée générale 2022
Vendredi 14 octobre 2022
Salle des fêtes, CHATEAULIN
19h40, le Président Frédéric NIETO déclare ouvert l’assemblée Générale 2022 du Véloce Club Châteaulinois.
51 personnes assistent à l’assemblée générale 2022
Le mot du Président Frédéric Niéto
Bonsoir à toutes et tous mercis de votre présence à l'Assemblée Générale 2022 du VCC.
Je commencerais par remercier la mairie de Châteaulin et nos sponsors pour leur soutien logistique et financier
pour cette année 2022 qui a été riche en animations pour le club.
Cette année le club a organisé le Trophée Yves D'Hervez, course écoles de vélo, minimes et cadets en mémoire à
notre ami Yves.
Le club a enfin retrouvé une activité normale avec entre autres le Trophée Jo Velly qui a rencontré un vif succès
auprès des coureurs cette année.
Nous avons pu à nouveau organiser deux lotos pendant l'été, qui ont eux aussi été une grande réussite. Un prochain
loto aura lieu en décembre.
Au niveau sportif je félicite Alexane Tromeur pour ses podiums cette saison. Je félicite également Yohann
pour ses victoires et ses nombreuses places d'honneurs. Il nous a parfaitement représenté dans toute la Bretagne.
Je souhaite une bonne continuation à Yohann dans son nouveau club pour la saison prochaine. Merci également aux
coureurs de toutes les catégories d'avoir montré le maillot du club sur différentes courses cyclistes. Merci aussi
aux enfants de l'école de vélo d'avoir participé à plusieurs courses dans le Finistère.
Je souhaite une bonne continuation aux coureurs Eliot et Hugo qui ont débuté en école de vélo et qui vont
maintenant rejoindre d'autres clubs. Faute d'effectifs nous ne pouvons les retenir et nous leur souhaitons
beaucoup de réussites sportives.
Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau cette saison Gaétan Billon qui revient dans son club d'origine.
Nous avons repris le vélo dans les écoles de La plaine à Châteaulin et Saint Anne à Dinéault. J'en profite pour
remercier toute l'équipe qui gère à merveille les séances du mardi à l'école.
L'école de vélo a fait une belle rentrée avec à ce jour 37 inscrits jusqu'en benjamins et un nouveau groupe de 5
jeunes minimes s'est constitué sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Merci aussi aux encadrants qui sont
présents chaque samedi à l'école de vélo.
Remerciements à tout mon bureau pour leur disponibilité et leur engagement auprès du club.
Merci à tous : dirigeants, entraîneurs, partenaires, supporters, parents, signaleurs et coureurs eux-mêmes.
« On the road again! »
Le Président passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire, pour la présentation du bilan moral 2021/2022
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Bilan moral 2021/2022
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette saison 2022.
Le club a compté 71 licenciés qui se répartissent ainsi :
. 27 à l’école de cyclisme
. 5 Minimes
. 11 Passcyclismes
. 1 junior
Et 1 professionnel
Et 21 membres et dirigeants

. 2 Cadets
. 3 3ème catégories

Parmi ces 21 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des
épreuves et l’encadrement, nous comptons :
. 1 arbitre national
. 4 arbitres régionaux
. 5 arbitres Club
. 1 brevet d’état BEES1
. 1 éducatrice fédérale
. 13 animateurs fédéraux
Et 7 Animateurs Jeunes
Label Ecole Française de Cyclisme
Le Véloce Club détient les labels Ecole Française de Cyclisme pour l’école de vélo
et Club Compétition. Le Véloce 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.

Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que :
Le Trophée Yves Dhervez le dimanche 10 avril sur les circuits de Penmez à Châteaulin. Les courses
réservées aux écoles de vélo, minimes et cadets garçons et filles ont vu la participation de 184 jeunes
compétiteurs. Rendez-vous est donné le 9 avril 2023.
Le 17ème Trophée Jo Velly réservé aux 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 8 étapes cette
année à Châteaulin, Châteauneuf du Faou, Coray, Ergué-Gabéric, Pleyben, Poullan/mer, Quimerch-Goastalan
et St Yvi
Le Trophée se maintient avec une moyenne de 88 coureurs par étape cette année.
Un grand merci à l’ensemble des organisateurs et des partenaires.
Le Véloce a contrôlé 9 épreuves en 2022.
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 22 mai, au Grand Prix des Boucles de l’Aulne avec arbitre, chauffeurs, signaleurs et secouristes
- le 3 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération «Génération cyclistes » de la
FFC et stand au forum des associations de Pont de Buis
- le 10 septembre, participation au forum des associations châteaulinoises
Autres activités du Véloce :
. Pour la 13ème 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 11 séances pour toutes les classes de la moyenne
section maternelle au CM2. 5ème 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.
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Le Savoir Rouler à Vélo.
Les enjeux du "Savoir Rouler à vélo"
« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle
autonomie à vélo pour l’entrée au collège.
Le 9 janvier 2018, le Comité Interministériel à la Sécurité Routière (CISR), présidé par le Premier ministre,
a adopté une mesure visant à « accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité ».
L’opération « Savoir Rouler à Vélo » permet de porter cette mesure qui vise la généralisation de
l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège.
Cette mesure a été reprise dans le cadre du Plan Vélo lancé le vendredi 14 septembre 2018.
En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans de :
 Devenir autonome à vélo,
 Pratiquer quotidiennement une activité physique,
 Se déplacer de manière écologique et économique.
Les 3 étapes du Savoir Rouler à Vélo : 1 – Savoir pédaler, 2 – Savoir circuler, 3 – Savoir rouler
A l’issue de ces 3 étapes, l’enfant reçoit son attestation SRAV.
Nous avons pu remettre en fin d’année scolaire 2021-2022, 35 attestations aux élèves de CM2 de St Anne
et La Plaine.
Un grand merci aux équipes pédagogiques des 2 écoles pour leur accueil.
. Le Véloce a également organisé 2 lotos cette année les 22 juillet et 12 août.
Un 3ème loto se déroulera le dimanche 11 décembre à 14h.
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 Valérie Louarn-Niéto qui va vous présenter le rapport moral de l’Ecole de Cyclisme.
École de cyclisme - Saison 2022
A travers les Écoles Françaises de Cyclisme (EFC), la FFC entend privilégier l'apprentissage du cyclisme sous
toutes ses formes avec, comme objectif, le développement de l'autonomie. L'objectif est de pouvoir accueillir dans
notre clubs, le plus largement possible, les jeunes cyclistes quelle que soit leur niveau.
Le label « Ecole de vélo » est centré sur l’apprentissage des fondamentaux du cyclisme et le développement de
l’autonomie.
Les séances ont eu lieu le samedi matin, de 10h30 à11h30 de septembre à juin, sauf pendant les vacances
scolaires.
Au programme on y trouvait:
► Route
► Adresse et initiation au code de la route sur le plateau de la gare
► Cyclo-cross à Pont de Buis
► Sortie au bord du canal
L'école de cyclisme comptait 28 licenciés répartis de la façon suivante
► Poussins et Pré-licenciés : 15 ( dont 1 Baby vélo)
► Pupilles : 8
► Benjamins : 5
• Et une équipe de 6 minimes
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Tous ces jeunes sont encadrés par une dizaine d’éducateurs que nous remercions. Sans eux, il n’y aurait pas d’école
de cyclisme.
Organisation du trophée Yves DHERVEZ.
Belle participation pour cette première organisation ! Nous préparons la prochaine édition prévue le 9 Avril 2023
Plusieurs jeunes, motivés par la compétition ont participé à des courses cycliste et ont montré le maillot de
Châteaulin sur plusieurs épreuves.
Pour clôturer cette saison sportive, nous nous sommes retrouvés au lac du Drennec ; Vélo, marche, apéro, piquenique et pétanque.
Saison 2022-2023
La porte ouverte et le forum des associations nous ont permis d’accueillir de nombreux nouveaux adeptes : 25
enfants sont venus se renseigner et 12 d’entre eux ont pris une licence. A ce jour 37 licenciés (en cours) à l’école
de vélo.
Nous avons repris la saison avec de l’adresse en début de séances, suivi d’une sortie sur la route pour les plus
aguerris. Nous nous sommes également rendus aux champs de tirs à Pont de Buis pour tester la boue. Le Pumptrack
de Pont De Buis sera également l'occasion de découvrir des nouvelles techniques de pilotage.
Le dispositif « Savoir Rouler à Vélo » constitue la première étape de cet apprentissage.
Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du vélo et la formation nécessaire
à une réelle autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège.
La validation du « savoir rouler à vélo » comporte trois étapes :
• Savoir pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo (acquérir un bon équilibre et apprendre à conduire et
piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner),
• Savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé (savoir rouler en groupe, communiquer pour
informer les autres d'une volonté de changer de direction et découvrir les panneaux du Code de la route),
• Savoir rouler à vélo : circuler en situation réelle (apprendre à rouler en autonomie).
Pas de questions. Le bilan moral est adopté à l’unanimité
Le Président passe la parole à Valérie Louarn-Niéto, trésorière, pour la présentation du rapport financier
2021/2022

BILAN FINANCIER
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
DEPENSES

RECETTES

Assurances
achat materiel
Carburant
Charges annexes(achats divers)
Comité de Bretagne divers
Déplacements (restaurations, déplacements…)
ECOLE DE VELO (gouters)
Engagements coureurs
Entretiens véhicules
Frais bancaires
Formations, stages
Fournitures, petit matériel, consommables…
Grand Prix Optic 2000 Chateaulin
Internet, courrier
adhesion, affilaition VCC
Licences FFC
LOTOS : lots, annonces, divers…
organisations courses (frais d'organisations)
PRIX COUREURS
Repas, gouters, pôts, Frais de restauration lies aux reunions
Compte Club CBC licences
Trophée Yves D'hervez
Charge financière

2 878,86 €
1 776,42 €
1 852,11 €
356,90 €
25,00 €
438,68 €
86,37 €
2 146,50 €
1 607,14 €
53,00 €
15,00 €
87,45 €
1 678,00 €
540,92 €
370,00 €
820,00 €
10 009,09 €
3 175,00 €
196,00 €
131,82 €
4 536,00 €
2 095,39 €
9 699,85 €

Assurances
subvention commune Chateaulin club
subvention départementale Finistere club
Partenariats
Cotisations diverses
Déplacements (remboursements déplacements)
ECOLE DE VELO (vente polaire)
Engagements coureurs
Grand Prix Optic 2000 Chateaulin (subv commune, sponsors, buvette…)
adhesion VCC
Licences FFC
LOTOS recettes
organisations courses, droits organisations comités
PRIX COUREURS
Ristournes engagements CBC
Trophée Yves D'hervez (subv commune, sponsors, buvette)

Total : 44 575,50 €

1 001,91 €
1 765,00 €
470,00 €
10 500,00 €
356,70 €
277,90 €
25,00 €
599,00 €
2 193,60 €
950,00 €
4 417,24 €
17 482,30 €
1 668,00 €
271,00 €
258,85 €
2 339,00 €

Total : 44 575,50 €

Pas de questions. Le bilan financier est adopté à l’unanimité
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Perspectives 2023
Le président Frédéric Niéto rappelle les 2 évènements sportifs 2023 avec :
– Le « Trophée Yves D'HERVEZ », course pour les écoles de vélo, minimes et cadets se déroulera à
Châteaulin le 9 avril 2023.
– Le Trophée Jo Velly reprendra également en 2023.
Il passe la parole à Nathalie Caroff chargée de la recherche de nouveaux partenaires pour faire le point à cette
date de la prospective.
Nathalie rappelle à l’assistance que les conventions actuelles arrivent à échéance le 31/12/2022. Il fallait donc
consulter les partenaires actuels pour savoir s’ils poursuivaient sur la période 2023-2025. Certains ont décidé
d’arrêter d’autres continuent l’aventure. Merci à eux de leur confiance.
Aujourd’hui, 3 nouveaux partenaires ont d’ores et déjà donné leur accord.
Tout d’abord, je vous présente Carte Grise Café, galerie Géant à Quimper dirigée par Emmanuel
Jeanroy. Présent à l’AG, ce dernier présente son entreprise et en tant que châteaulinois se
réjouit de l’aide qu’il apportera au VCC.
Ensuite, Jolivet Peinture, Stang ar Garont, Châteaulin, dirigée par Yannick Jolivet.
Et enfin, Ouest Domotic, 20 rue Marcel Milin, Châteaulin dirigée par
Wilfrid Spangenberg. Présent également ce soir, il présente son entreprise
et se réjouit tout particulièrement d’apporter son aide en direction des
jeunes de l’école de vélo. Présentation de la maquette du nouveau maillot de l’école de cyclisme

Nathalie termine en indiquant que d’autres partenaires sont en cours de consultations.
Interventions des personnalités présentes
Personnalités présentes : Hervé Rolland, conseiller délégué aux sports, ville de Châteaulin – Marie France
Guernalec, OPTIC2000 – Thibault Dhervez, Dhervez couverture – Alain Le Gouil, président Boucles de l’Aulne.
Hervé Rolland, conseiller délégué aux sports, ville de Châteaulin : Hervé Rolland indique sa satisfaction d’assister
pour la 1ère fois à l’AG du VCC. Il indique que tous les clubs sportifs sont touchés par la pénurie de jeunes et se
demande quelle pourrait être la solution pour les faire revenir. Il félicite l’équipe dirigeante féminine du Trophée
Yves Dhervez pour la belle organisation de cette manifestation. Il raconte avoir discuté avec des riverains du
circuit qui lui ont dit leur satisfaction de retrouver des courses cyclistes dans le quartier de la gare. Il faut se
souvenir que pendant de nombreuses années, les courses cyclistes de la gare étaient une tradition.
Thibault Dhervez, Dhervez couverture : Thibault, ancien licencié au VCC et actuellement coureur 1ère catégorie au
sein de la DN Côtes d’Armor-Marie Morin mais surtout dirigeant de l’entreprise Dhervez Couverture, souhaite que
le club poursuive ses activités dans la continuité.
Marie France Guernalec, OPTIC2000 : Elle félicite les dirigeants du VCC pour le travail de formation accompli
auprès des jeunes. Un objectif important est de tout mettre en œuvre pour attirer les jeunes. Elle indique
également que la volonté doit être d’attirer les coureurs sur les courses.
Alain Le Gouil, président Boucles de l’Aulne : Il remercie le VCC pour le travail accompli pour amener les jeunes vers
le haut niveau à l’image de Thibault Guernalec et Thibault Dhervez. Il se félicite de la collaboration qui existe entre
les Boucles et Le VCC et remercie le club pour l’aide apportée. Frédéric Niéto répond en indiquant que la
collaboration est réciproque et remercie les Boucles pour l’aide apportée sur les courses organisées par le club.
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Elections partielles au comité directeur
Candidats du tiers sortant : Annaïg Blume, Nathalie Le Bihan, David Riou, Jean Pierre Giniaux, Hervé Louarn, Jean
Paul Lapart, Patrick Leguern
Annaïg Blume ne se représente pas
Nouvelles candidatures : Marc Balayer – Xavier Guillou
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité pour 3 ans.
Questions diverses - Informations :
Loïc Levrel, secrétaire, intervient pour donner quelques informations à l’assistance sur la réforme 2023 des
licences :

Open 1 : ex coureurs de 1ère (hors DN) et 2ème catégories
Open 2 : ex coureurs de 3ème catégorie
Open 3 : ex coureurs Pass Open de - 35 ans
U19 ; ex junior, peuvent prendre une licence dans toutes les catégories. Pour les nouveaux U19 (ex cadets 2),
possibilité de prendre une Access mais après accord du Comité régional
Access 1-2-3-4 : Pour les compétiteur•rice•s qui avaient jusqu’à présent un Pass Cyclisme ou une licence
Pass Open pour les plus de 35 ans qui le souhaitent (pour les moins de 35 ans, une licence Compétition Access
peut être accordée au regard de leur niveau)ÎPour les U19, selon le classement des comités régionaux. Une
licence Access subdivisée en 4 catégories correspondant à des compétitions de différents niveaux
Pas de question
20h35, le Président déclare la clôture de l’AG 2022.
Loïc LEVREL Secrétaire
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Véloce Club Châteaulinois
Maison du Vélo – 29150 CHATEAULIN
www.veloceclubchateaulinois.fr - vcccontact@laposte.net

Comité Directeur
Suite AG du 14 octobre 2022
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

BALAYER

Marc

Kerolier, 29550, St NIC

06 12 60 52 00

marco29jad@yahoo.com

Membre

CAROFF

Nathalie

7 rue le laezron, 29150 CHATEAULIN

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

GUILLOU

Xavier

2 Hent Bihan, 29180, QUEMENEVEN

06.32.06.27.55

sabrina.birrien@laposte.net

Membre

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

06 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

Trésorière générale

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

06 38 89 48 17

loic.levrel@orange.fr

LOUARN

Hervé

13 rue Eric Tabarly 29590 PONT DE BUIS

06 70 11 11 64

h.louarn@orange.fr

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

06 10 25 85 51

m.riou-david@orange.fr

Délégué arbitre

TROMEUR

Philippe

Penn ar Menez Ty Menez
29090 PLEYBEN

06 71 40 08 56

Tromeur.philippe@neuf.fr

Membre
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