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Vendredi 17 octobre 2003
Salle des Fêtes - Châteaulin

- Ouverture de l’assemblée générale par le Président Hervé LOUARN
- Le Mot du Président
- Le bilan moral présenté par le Secrétaire Loïc LEVREL complété par le bilan des
cativités de l’école de cyclisme présenté par Claude MARCHALOT
-Adoption du bilan moral
- Le bilan financier présenté par la Trésoriere Mylène MAZEAU
- Adoption du bilan financier
- Election de nouveaux membres au Comité Directeur
- Questions diverses

Ouverture de l’assemblée générale à 19h15 le vendredi 17 octobre 2003

Le Mot du Président
Madame la Sénatrice Maire
Messieurs les représentants des comités
Messieurs le partenaires
Messieurs les élus
Mesdames et messieurs
La saison sportive du Véloce Club Chateaulinois s’est terminée le premier week-end
d’octobre sur les routes du sud Finistère à Arzano.
Cette fin de saison marque, comme chaque année, la nécessité de quelques procédures
administratives et en particulier l’obligation de faire parvenir au comité de Bretagne de
cyclisme le procès verbal de notre assemblée générale pour le 31 octobre
C’est ce qui explique la date choisie pour notre assemblée de ce soir pour laquelle je vous
remercie tous, coureurs, parents, dirigeants, sympathisants, comités d’organisation,
municipalité de Chateaulin et bien sur partenaires, d’avoir répondu à nouveau présent.
Bien que l’assemblée générale soit toujours pour les associations un devoir d’abord statutaire,
elle reste chaque année pour le véloce club une occasion de rencontre conviviale à laquelle
nous tenons beaucoup mais aussi un moment privilégié pour balayer le déroulement de la
saison pour tous nos sportifs qui ont porté sur les différentes routes du département, de la
région ou d’ailleurs les couleurs chateaulinoises.
2003 a été pour le véloce club et tous les acteurs du club une bonne année sur un plan général.
D’abord, bien sur, par les résultats de tous nos coureurs qui ont totalisé 6 victoires, 18
podiums, et qui ont figuré dans les classements à 180 reprises. Mais je laisserai à Loïc Levrel
notre secrétaire le soin de vous en faire-part dans un instant avec plus de détail.
Ce sont sans doute les cadets et les régionaux qui ont, cette année, glané le plus de résultats
avec une mention particulière pour Thomas Le Droff, Antoine Mazeau, et Ludovic Provost.
Le véloce club chateaulinois a assuré cette année le contrôle de 17 organisations d’épreuve ce
qui le place probablement à ce niveau dans les clubs les plus actifs du département.
Parmi ces épreuves figure, bien sur, le challenge des comités du bassin de Chateaulin qui a
connu encore cette année un succès total en intégrant 3 épreuves supplémentaires Lopérec,
Telgruc et Lothey, cette dernière épreuve ayant connu, on peut le dire, un double succès à la
fois sportif et populaire. Elle récompense ainsi les efforts que les organisateurs entreprennent
dans leurs communes pour l’animation, pour les jeunes et pour le vélo.
Le championnat de France de gendarmerie a été aussi une grande satisfaction pour le véloce
club en même temps bien sur que pour la ville de Chateaulin.
En quelques mots, cela a été un grand plaisir de contrôler ces championnats de France de la
gendarmerie. Cela a été une expérience bénéfique pour nos commissaires. De plus, nous
avons été très heureux d’assister à la victoire d’un « presque » châteaulinois car le titre Elite
est revenu à Christophe JACQUES qui fait partie de l’école de gendarmerie de Châteaulin.

Comme chaque année maintenant et par convention avec le Comité des Boucles de l’Aulne le
VCC a été particulièrement mobilisé les 31 août et 1er septembre respectivement sur la cyclosportive Bertrand Com et sur le Grand Prix le Télégramme et ce sur le plan technique et de la
sécurité sur les différents circuits.
Je tiens à remercier ici publiquement tous ceux qui ont répondu présent à ces journées puisque
nous avons mobilisé au sein du club plus de 120 bénévoles.
Au début du mois de septembre de chaque année c’est le reprise pour les plus jeunes et leur
école de cyclisme ; je tiens à remercier les 2 chevilles ouvrières que sont Claude Marchalot et
Philippe Le Du pour tout le travail de promotion qu’ils réalisent en permanence et qui se voit
depuis 2 ans récompensé à l’issue des deux dernières portes ouverte de septembre 2002 et
2003.
Les effectifs de notre école de cyclisme ont en effet doublé depuis 2 ans. C’est la base et le
fondement de l’avenir pour tous les clubs.
Cette dynamique et la diversité des activités proposées par le VCC en faveur des plus jeunes
bénéficient d’ailleurs aujourd’hui d’une réelle reconnaissance de la part du Comité
Départemental du Finistère.
Je reste persuadé que les efforts déployés et la rigueur de travail engagé vont encore
consolider notre image de club formateur mais aussi se traduire, nous l’espérons, par une
aspiration pour que de nouveaux coureurs viennent nous rejoindre dans les différentes
catégories. Qu’ils sachent que la porte leur est ouverte !
Sur le plan de l’encadrement en général et de l’activité réalisée par les uns et les autres que ce
soit dans le cadre des réunions de bureau ou sur les différentes épreuves, je tiens à saluer aussi
l’assiduité et la cohésion que manifeste toute l’équipe dirigeante pour porter les valeurs et
l’esprit du VCC dans toutes les circonstances
Je dois aussi rappeler que nous avons travaillé toute l’année pour que nos moyens dans nos
locaux de la Maison du Vélo soient modernisés. C’est aujourd’hui opérationnel et le club est
maintenant entièrement informatisé.
Cette année 2003 est donc pour nous je le rappelle une bonne saison.
Au niveau des finances qui vous seront présentées dans un instant par notre trésorière, notre
objectif était de consolider notre situation financière en compressant les charges et en
optimisant nos ressources. C’est ce qui a été fait et notre résultat s’en ressent.
Mais aujourd’hui nous devons encore accroître nos ressources en fidélisant et en élargissant
encore nos partenariats pour lesquels de nombreux contacts sont en cours.
Je vous rappelle que note ambition est de pouvoir faire évoluer une belle équipe
Chateaulinoise au niveau de la catégorie nationale.
Quelqu’un disait un jour : « quand il y a une volonté il y a toujours un chemin pour y
arriver»… je remercie en tout cas et par avance tous nos fidèles partenaires et tous ceux qui
voudront nous rejoindre pour nous aider à trouver ce chemin afin que le Véloce Club
Chateaulinois reste parmi les clubs qui comptent dans le milieu cycliste Finistérien.

Le bilan moral 2003
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènemets qui ont
jalonné cette année 2003.
Tout d’abord un point sur les effectifs de cette saison.
Le club a compté 91 adhérents qui se répartissent de la façon suivante :
- 21 à l’école de cyclisme
- 10 dans la catégorie cadets
- 4 dans la catégorie junior
- 28 dans la catégorie sénior
parmis ces 4 catégories, il faut citer les 12 féminines.
Et 23 dirigeants et 4 sympathisants.
Parmi ces 23 dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le
contrôle des épreuves et l’encadrement, nous comptons :
- 1 commissaire arbitre national
- 5 commissaires arbitre régionaux dont les nouvelles Nathalie Nédélec
et Valérie Loch
pour l’encadrement :
- 1 éducateur BF2
- 5 éducateurs BF1 dont les nouveaux promus que sont Valérie Loch,
Yann Marchalot et Nicolas Mazeau
- 4 éducateurs BF1 stagiaires(Grégory LeBot, David Le Guillou,
Arnaud LeGoff et Antoine Mazeau)
L’an passé, à cette même époque nous vous faisions part de notre souhait de voir les
effectifs augmentés. Notre vœux a été exhaussé puisque nous sonnes passé de 77 à 91.
L’effectif 2004 devrait avoir une tendance à la stabilité mais à la vue des inscriptions à
l’école de cyclisme, nous pouvons penser qu’il sera à nouveau à la hausse.
Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves qui sont :
- Châteaulin – StLouis
- Quimerch
- Châteaulin-gare
- Telgruc
- Pont de Buis
- Lopérec

le 9 avril : 2 épreuves du championnat du Finistère
scolaire
le 29 mai : championnat du Finistère catégorie Elite,
Nationale, Espoir et régionale
le 29 juin : 1 épreuve pour les cadets
et 1 épreuve pour régionaux et départementaux
le 13 juilet : 1ère épreuve de la Ronde Finistériènne
réservée aux élites, nationaux et régionaux
le 14 juillet : 1 épreuve pour régionaux et
départementaux
le 27 juillet : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux

- Pleyben

le 3 août :1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
le 4 août : 1 épreuve pour élites, nationaux et régionaux
dans le cadre de la Ronde Finistériènne
- Quimerch-Goastalan
le 10 août : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
- Lothey
le 24 août : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
- Châteaulin, Boucles de l’aulne, le 30 août : la Bertrand Come cyclo-sportive, finale
- Telgruc
le 13 septembre : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
soit 14 épreuves
Auxquelles il faut rajouter :
Les championnats de France de la Gendarmerie qui se sont déroulés les 24 et 25 juin.
3 épreuves ont eu lieu sur le Cicrcuit de l’Aulne avec départ et arrivée devant la
Maison du Vélo, siège du club.
Ce qui fait 17 épreuves contrôlées pour la saison 2003.
Il faut ajouter bien sur, le contrôle du Challenge des comités du bassin de Châteaulin
qui comptait cette année 8 épreuves soit 3 de plus que l’an passé(Lopéterc, Lothey,
Telgruc) et qui a vu la participation de 246 coureurs différents et une moyenne de 72
partants par épreuve.
Ces chiffres montrent que ce challenge commence à prendre place dans le calandrier
des épreuves à laquelles les coureurs souhaitent participer.
L’ensemble des dirigeants du club tient d’ailleurs à remercier l’ensemble des membres
des différents comités pour la qualité de leurs prestations d’organisateurs et de
l’acceuil chaleureux qui’ils réservent aux coureurs.
Nous espérons qu’en 2004 la 5éme édition de ce challenge sera encore supérieure en
participation et en qualité.
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que :
- les 2 journées des Boucles de l’aulne, les 30 et 31 août. Cette année, le Comié des
Boucles a souhaité nous confier en totalié les taches de signaleurs, contrôle, sécurité
course, dépannage neutre. Il a donc fallu faire appel à beaucoup plus de personnes que
l’an passé et c’est 120 personnes qui ont répondu.
Ces journées ont permis de mesurer le pouvoir de mobilisation des personnes attachées
au club puisqu’elles permettent des retombées financières très importantes pour le bon
fonctionnement de l’association.
Un grand merci à toutes ces personnes et comptons sur vous pour remettre cela l’année
prochaine.
- Le club a également participé à l’édition 2003 de la Fête du Sport organisée par
l’Office Municipal des Sports de Châteaulin.

- autre manisfestation : la journée porte ouverte qui s’est déroulée le 13 septembre.
Une exposition était présentée aux visiteurs et des démonstrations etaient effectuées
par les jeunes de l’école de cyclisme.
Encore un grand merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour que toutes ces
manifestations se déroulent dans les meilleures conditions.
Abordons maintenant la partie purement sportive de l’année 2003.
Au niveau des résultats :
- 8 victoires
- 18 podiums
- 81 places dans les 10 premiers
et 74 places dans les 20 premiers
23 coureurs différents sont à l’origine de ces résultats.
Parmis ces résultats, citons les 5 victoires que sont :
- Mylène Mazeau, championne de Bretagne des agricultices pour la
seconde fois consécutice,
- Thomas LEDROFF, vainqueur en cadet,
- Philippe DOUGUET, vainqueur du classement général cyclosportif,
catégorie F du challenge de la Bretagne Cycliste,
- Antoine Mazeau avec 2 victoires dont l’une est assez insolite puisqu’il
a remporté la 1ère étape du tour de Guadeloupe qui s’est déroulé du 7 au
9 juin et de ce fait a endossé le maillot de leader qu’il a conservé
jusqu’au départ de la dernière étape. Cette dernière étape, de montagne
il faut le préciser, a vu la perte du maillot mais Antoine termine à une
belle 9ème place au classement général.
- et la victoire par équipe du VCC au challenge des comités
Dans la continuité de l’année passée, nos coureurs ont été appelés dans des sélections :
- sélection dans l’équipe du Finistère :
. en cadet : 1 fois pour Thomas LEDROFF
. en junior : 7 fois pour Antoine MAZEAU
- sélection dans l’équipe de Bretagne :
. 2 fois pour Antoine MAZEAU
Tous ces résultats seront à nouveau détaillé lors de notre fête du club, veuillez prendre
note : le samedi 29 novembre au Bon Acceuil à Port Launay.

Quelques faits marquants de la vie du club en 2003
. le club a pu bénéficier d’une subvention dans le cadre du Fond National de
Développement du Sport pour s’équiper en matériel informatique pour un montant de
450€. Cet investissement permet au club d’effectuer les engagements des coureurs par
internet.
Nous vous rappelons que le club possède une adresse internet que nous vous rappelons :
vcc@tiscali.fr.
D’autre part, nous vous annoncons que dans quelque temps, le club possèdera son site
internet. Nous vous communiquerons de son adresse dès sa mise en service.
. Suite à des demandes, nous avons étudié la possibilité de remettre en service la piste de
bicross située dans le quartier de Rostomic.
Avec l’aide d’un ancien membre du club en la personne de Patrick GUILLEVIN, un état
des lieux a été réalisé. La prochaine étape est la réalisation d’un plan pour éffectuer les
travaux de viabilisation de la piste.
Nous solliciterons la ville de Châteaulin pour nous aider dans la remise en état de cette
piste.
Nous sommes en relation avec Stéphanne GOURMELON, permanent du Comité
départemental de Cyclisme pour mener à bien ce projet. Il nous a d’ailleurs indiqué que
l’ouverture d’une piste dans le centre Finistère devrait attirer beaucoup d’adeptes car le
manque de stuctures de bicross est important dans le département. Affaire à suivre !
Quels sont les objectifs pour 2003 ?
Notre premier objectif est de réussir à conserver nos licenciés, pour cela nous avons
besoin de moyens financiers stables, les membres de la commission « Partenariat » du
Comité Directeur ont posé quelques jalons qu’ils s’efforceront de renforcer tout au
long de l’année qui vient.
Notre deuxième objectif est d’offrir le meilleur accueil à nos adhérents. Pour cela nous
renforceront nos efforts sur la communication par la sortie d’une plaquette
d’information.
Autre objectif, c’est de mener à bien le projet de réabilitation de la piste de bicross
dont nous avons fait état il y a quelques instants.
Nous n’oublions pas l’ensemble des comités d’organisation des courses qui nous font
confiance pour le contrôle de leurs épreuves et plus particulièrement celui du
Challenge des Comités du Bassin de Châteaulin. A ce sujet, les comités
souhaitentdonner un nom plus significatif à ce challenge alors si vous avez des idées
elles seront les bienvenues.
Pour terminer, nous souhaitons que tous les licenciés qu’ils soient compétiteurs, jeunes
de l’école ou dirigeants, prennent plaisir à ce retrouver au sein du Véloce Club
Châteaulinois.
Merci de votre attention.
Le secrétaire : Loïc LEVREL

Bilan moral de l’école de Cyclisme par Claude Marchalot

Pas de questions sur le bilan moral
Adoption du bilan moral : Contre : 0, abstention : 0, pour : unamité

Le bilan financier2003

Pas de questions sur le bilan financier
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité

Les élections
Comme le veulent les statuts, le tiers sortant est compoé des membres suivants :
Jean Claude LEDROFF, Philippe LEDU, Loïc LEVREL, Francis LOCH et
Valérie LOCH.
Candidats : tous les membres sortants cités ci-dessus et Gildas HERRY
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité

Questions diverses
Aucune question

Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2003 et
les invite au pot de l’amitié.
Cloture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h05.

Le Secrétaire

Loïc LEVREL

Le président

Hervé LOUARN

