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ASSEMBLEE GENERALE
2004

ASSEMBLEE GENERALE
2004
***
Samedi 16 octobre 2004
Juvénat - 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
activités 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 au Comité Directeur
- Questions diverses

Ouverture de l’assemblée générale à 19h00 le samedi 16 octobre 2004

Le Mot du Président
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2004 du Véloce Club Châteaulinois.
Je voudrai tout d’abord excuser Madame la Sénatrice Maire de Châteaulin, Monsieur
l’adjoint aux sports de Châteaulin et Monsieur MENARD député.
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les Partenaires,
Mesdames et Messieurs les Bénévoles,
Mesdames et Messieurs les Supporters,
Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau,
Les Coureurs,
Les Educateurs,
Merci d’assister à l’assemblée générale 2004 du Véloce Club Chateaulinois.
Cette assemblée est déjà la 3ème pour notre équipe dirigeante. C’est un groupe de bénévoles
que j’apprécie particulièrement pour sa compétence et son dévouement au service du club.
Quand j’ai été nommé à la présidence de l’association j’avais souhaité que chaque
responsable de commission ou de fonction assume pleinement sa mission.
Ceci à été scrupuleusement respecté et je vous en suis très reconnaissant.
Merci pour le bon travail que vous avez effectué.
-

Sportivement le club a réalisé une très bonne saison collective avec des points forts
très intéressants.
La RONDE LAMBALLAISE où l’équipe chateaulinoise à tout gagné :
- Etape CLM – Nicolas MAZEAU
- Etape en ligne – Antoine MAZEAU
- Classement général – 1er Nicolas MAZEAU – 2ème Antoine MAZEAU

-

Les ROUTES DU SCORFF – Victoire d’Antoine MAZEAU sur la 1ère étape et 2ème
au classement général.

-

TOUR DU MORBIHAN Juniors – 1ère étape – victoire d’Antoine Mazeau.

-

Championnat BRETAGNE CLM Juniors – Equipe VCC 13ème

-

TROPHEE JO VELLY – Victoire finale de David LE GUILLOU en Juniors et le VCC
1er par Equipes. David TOULLEC 2ème classement Grimpeurs

-

En MINIMES : Très bonne saison d’Odran GUYOMARCH avec un podium au
Championnat du Finistère à GUENGAT. (3ème)
- En CADETS : Excellente saison pour Frédéric BRENNER – manque toutefois une
victoire.

Pour l’ensemble de la saison 2004 je voudrais féliciter particulièrement Ludovic PROVOST
qui a été à la pointe du combat sur toutes les courses avec 2 podiums et de nombreuses places
d’honneur.
Je tiens également à rendre hommage au plus malchanceux de cette année 2004
Jean-Paul LAPART qui a été victime d’un grave accident en course.
Il s’en est sorti avec une fracture de la jambe.
Jean-Paul avait été jusque là le Capitaine de route de nos jeunes coureurs.
Il leur apportait toute son expérience et les dirigeait de main de maître sur toutes les
épreuves.
La saison peut-être qualifiée de très bonne pour le VCC. Il n’y a pas de nombreuses victoires
mais le collectif est de très bonne qualité.
Le très bon niveau de nos jeunes coureurs, particulièrement de nos Juniors, nous laisse
entrevoir un avenir prometteur pour le Véloce Club Chateaulinois.
Seules les Féminines n’ont pas obtenu de résultats marquants cette saison.
L’avenir du VCC semble toutefois bien assuré.
Il suffit de se pencher sur l’effectif de l’école de cyclisme. Jamais, depuis sa création, autant
de gamins ne sont venus apprendre les bases du cyclisme au sein du Club. 42 enfants inscrits
pour cette nouvelle saison.
Il est vrai que l’effectif du Club augmente sensiblement d’une année à l’autre.
Ceci dénote la bonne ambiance et surtout la bonne qualité du travail effectuée par nos
Educateurs et par l’ensemble de nos dirigeants.
Maintenant il va falloir que le budget soit respecté et se mette au niveau des ambitions de
notre Club.
Je souhaite que tous nos Partenaires privés ou publics nous restent fidèles
Pour nous suivre dans le développement progressif de nos activités.
Ceci nous amène directement à l’année 2005 et aux objectifs envisagés.
Nous allons effectuer la demande de labellisation de notre club.
Avec l’encadrement dont nous disposons actuellement cette labellisation devient toute
naturelle.
Elle nous permettra d’avoir une équipe de Nationaux pour contribuer à l’épanouissement de
nos coureurs juniors et espoirs.
Notre équipe junior (10) sera ambitieuse et participera aux nationales juniors du printemps
2005 avec pour objectif - CHAMPIONNAT FINISTERE et BRETAGNE ainsi que le
BRETAGNE SOCIETES.
Nous allons également continuer à améliorer les structures et la qualité d’accueil du CLUB et
développer la formation des Educateurs et du personnel technique.
Les résultats 2004 : Victoires : 8
2ème place : 3
3ème place : 11
1er junior : 4

45 places de 4 à 10
44 places de 11 à 15
35 places de 16 à 20

Je passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire du club, pour vous présenter le bilan moral.

Bilan moral
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont
jalonné cette année 2004.
Tout d’abord un point sur les effectifs de cette saison.
Le club a compté 85 adhérents qui se répartissent de la façon suivante :
- 28 à l’école de cyclisme
- 5 dans la catégorie cadets
- 8 dans la catégorie junior
- 23 dans la catégorie sénior
Et 23 dirigeants.
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
pour l’encadrement :
- 1 éducateur BF2
- 10 éducateurs BF1
L’effectif est resté stable puisque nous avions 87 adhérents en 2003.
Cependant l’optimisme peut être de mise pour 2005 puisque l’école de cyclisme
enregistre à cette rentrée un effectif jamais atteint de 42 inscrits.
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
- Pleyben

- Quimerch-Goastalan

le 21 avril : 2 épreuves du championnat du Finistère
scolaire
le 4 juillet : 3 épreuves du championnat du Finistère
pour les catégories dames, départementaux et juniors
le 27 juin : 1 réunion pour les jeunes des écoles de
cyclisme 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 25 juillet : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
le 1er août : 1 épreuve pour les départementaux
1 épreuve pour régionaux, juniors
le 2 août : 1 épreuve pour élites, nationaux et régionaux
dans le cadre de la Ronde Finistériènne
le 8 août : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux

- Lothey

le 22 août : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
- Châteaulin, Boucles de l’aulne, le 29 août : la Bertrand Come cyclo-sportive et les
épreuves des Mini Boucles comprenant le kilomètre de
l’Avenir
- Telgruc
le 11 septembre : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
soit 17 épreuves
Il faut ajouter bien sur, le contrôle du Trophée Jo Velly ex. challenge des comités du
bassin de Châteaulin qui comptait cette année 8 épreuves et qui a vu la participation
de 217 coureurs différents et une moyenne de 63 partants par épreuve.
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.
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que :
- les 2 journées des Boucles de l’aulne, les 29 et 30 août.
Le Comité des Boucles nous a confié les taches de signaleurs, contrôle, sécurité
course, dépannage neutre sur la Bertrand Come.
Il a également souhaité nous confier l’organisation et le contrôle des Mini Boucles.
Nous avons relevé ce challenge et c’est près de 70 jeunes qui ont participés au
kilomètre contre la montre et au jeu organisé conjointement avec la société Cofidis au
sein du village entreprise.
Il nous a également confié pour le Grand Prix Le Télégramme les taches de signaleurs
rendues plus complexe par le fait que l’épreuve se déroulait un lundi et qu’elle sortait
du circuit habituel pour effectuer 2 boucles sur le territoire de la communauté de
communes.
Il a donc fallu faire appel aux bonnes volontés et c’est 145 personnes qui ont
répondues sur l’ensemble de ces épreuves.
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 2004 de la Fête du Sport organisée par
l’Office Municipal des Sports de Châteaulin.
- autre manisfestation : la journée porte ouverte de l’école de cyclisme qui s’est
déroulée le 4 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.

Quelques faits marquants de la vie du club en 2004
. Stages AFPS - Suite à la modification de la réglementation sur les moyens de secours à
mettre en place lors d’une épreuve cycliste en circuit, le club s’est chargé d’organiser des
formations aux premiers secours.
Les cours ont été dispensés par Henry Bertholoux de la Croix Blanche.
Une première session s’est déroulée les 15 et 22 mai avec 6 participants issus des comités
d’organisation des courses.
Une deuxième session vient d’avoir lieu les 2 et 16 octobre avec 7 participants issus du
club.
Si d’autres personnes sont intérressées par la formation aux premiers secours, le club
envisage la mise en place de nouvelles sessions.
Félicitations aux 13 participants qui ont obtenus le diplôme AFPS.
. Piste de BMX - L’an passé lors de cette même assemblée générale, nous vous faisions
part du projet de création d’une activité bicross au sein du club.
Ce projet est toujours en cours avec en particulier l’étude de la remise en état de la piste
de Rostomic.
Une première ébauche de piste à été réalisée sous la direction Arnaud Le Goff avec l’aide
de personnes compétentes de la discipline.
L’objectif est de finaliser le projet pour la fin du 1er trimestre 2005 pour une présentation
aux instances administratives local et espérer une ouverture pour la rentrée de septembre
2005.
. Plaquette promotionnelle - Pour renforcer nos moyens de communication, nous avions
souhaité la création d’une plaquette promotionnelle. C’est chose faite.
Cette plaquette a vu le jour grace au travail de Nathalie Nédelec, membre du club, dans le
cadre de son BTS « assistant de gestion, PME, PMI ».
Quels sont les objectifs pour 2005 ?
. Comme nous le répétons tous les ans, notre premier objectif est de maintenir au sein
du club les coureurs que nous avons formés en particulier.
Pour cela, nous devons leur apporter les moyens techniques et de formation pour
qu’ils puissent accomplir pleinement leur discipline.
. Dans le cadre de la formation, le club a toujours souhaité y apporter un point
d’honneur.
Pour l’année 2005, nous pourrons compter sur un encadrement de première qualité.
En effet, le club possède désormais dans son effectif un titulaire du brevet d’état
d’éducateur sportif en la personne de Nicolas Mazeau.
D’autre part, Alain Trébouta, nouvellement arrivé dans la région en provenance du
comité de Lorraine, a rejoint le club avec un BF3.
Je rappelle que le club compte 1 titulaire du BF2, 10 titulaires du BF1 et 2 stagiaires
BF1. Ce qui fait un effectif de 15 encadrants diplomés.
Un des objectifs du club est de faire reconnaitre son organisation technique et de
formation par l’obtention de la labellisation « 1 étoile » par la Fédération Françaice
de Cyclisme.

. Pour garantir une bonne qualité d’accueil, il faut aussi compter sur les moyens
financiers.
Pour renforcer ces moyens, une mission a été confiée à 2 étudiants en BTS « assistant
de gestion, PME, PMI » pour la réalisation d’un loto. A ce jour, l’étude est en cours.
Pour terminer, nous souhaitons que tous les licenciés qu’ils soient compétiteurs,
jeunes de l’école de cyclisme ou dirigeants, prennent plaisir à ce retrouver au sein du
Véloce Club Châteaulinois.
Merci de votre attention.
Le secrétaire : Loïc LEVREL
ECOLE DE CYCLISME
SAISON 2003 / 2004

La participation de nos jeunes à la remise des récompenses du Grand prix du
Télégramme, la fête du sport du mois de juin et les articles réguliers dans la presse
ont permis une nouvelle fois de faire progresser notre effectif « 2004 ».
Treize nouveaux jeunes sont venus nous rejoindre portant notre effectif à 28 licenciés
répartis comme suit :
• Prélicenciés (Moins de 7 ans) :
2
• Poussins (7 et 8 ans)
:
2
• Pupilles (9 et 10 ans)
:
11
• Benjamins (11 et 12 ans)
:
8
• Minimes (3 et 14 ans)
:
5
Nos activités ont été les suivantes :

Cyclo-cross :
Le magnifique terrain de jeu du Juvénat nous a une nouvelle fois permis de
travailler les bases de cette discipline qui pour certains des jeunes est venue se
substituer à la pratique du VTT souhaitée lors du premier contact avec le club.

Route :
Nous n’avons pu maintenir notre convention avec l’école de gendarmerie pour
le travail du code de la route sur le circuit d’apprentissage de Ty Vougeret.
Les points forts en dehors du travail de préparation spécifique ont été :
•
•

Notre participation au Téléthon 2003 et la réalisation d’un défi ouvert
à tous les Châteaulinois.
La participation à 5 épreuves sur route réservées aux jeunes des écoles
de cyclisme (12 ans et moins). Après Pleyben, Châteauneuf du Faou, et
Cléden Cap Sizun la saison s’est terminée sur le circuit de la gare qui
pour la première fois accueillait cette catégorie.

Piste :
Les jeunes pousses du VCC se sont rendues à plusieurs reprises sur l’anneau
cycliste de Melgven. Les jeunes du club de Quimperlé se sont joints à eux pour la
pratique de la vitesse mais également pour apprendre à « frotter » en roulant en
groupes resserrés.
Le samedi 19 juin a été le point final de cette séquence piste avec la
participation à un rassemblement des écoles de cyclisme du sud Finistère.

Adresse à vélo:
Nous n’avons pas reconduit les tests d’évaluation que nous avions mis sur pied l’an
passé.

La vie de l’école :
L’accroissement du nombre de licenciés nous a amené à commander un complément
de maillots et de cuissards.
Malgré notre anticipation nous avons été un peu juste au niveau des vélos à mettre à
disposition des familles mais l’effort accompli a permis de reconstituer un petit stock
pour la prochaine saison.
Nous avons rencontré 2 difficultés principales lors de cette saison :
•
•

Un manque d’assiduité de certains jeunes
Un manque d’encadrement qui n’a pas permis de dédoubler le groupe
en plusieurs ateliers. Mais nous avons noté l’investissement naissant de
plusieurs parents et jeunes coureurs.

Le père noël a fait comme tous les ans un petit détour par le Juvénat (Juste une petite
heure le temps d’une petite tombola ou chacun est reparti avec un cadeau)
Une randonnée dans la campagne Châteaulinoise avec la participation des familles
suivie d’une soirée grillades ont marqué la fin de la saison.

SAISON 2004 / 2005
Depuis le 4 septembre date de notre opération porte ouverte c’est repart pour une
nouvelle saison mais avec un changement d’horaire (Les séances du samedi se
déroulent désormais le matin)
Au bout de trois semaines après avoir noté l’arrêt de 3 jeunes ce sont 19 nouveaux
jeunes qui sont venus grossir nos rangs soit une augmentation de plus de 50% de
notre effectif. Nous avons dépassé notre objectif de compter rapidement 8 à 10 jeunes
pour les catégories benjamins et minimes (C’est le passage obligé pour voir renaître
un groupe cadets comme nous avons connu il y a 2 ans).

Notre école est désormais forte de 44 élèves dont la répartition est la suivante :
•
•

Filles
Garçons

:
:

10
34

Et pour les catégories :
•
•
•
•
•

Prélicenciés (moins de 7ans) :
Poussins (7 et 8ans)
:
Pupilles (9 et 10 ans)
:
Benjamins (11 et 12 ans)
:
Minimes (13 et 14 ans)
:

3
5
13
12
11

Nos objectifs :
Mettre un vélo à disposition d’un maximum de jeunes c’est notre leitmotiv pour ces
premières semaines car notre stock a disparu en une seule journée. Un grand bravo à
Jean Paul qui travaille sur un rythme de 2 vélos rénovés par semaine.
Confirmer ce que nous savions être les points majeurs des la saison précédente :
• L’adaptation de notre encadrement à l’accroissement de notre effectif
• Maintenir une présence des parents à nos cotés lors des séances du
samedi.
De ce coté là c’est bien parti avec la réussite de David Le Guillou et de Grégory Le
Bot à l’examen d’éducateur. Nous ont également rejoint Paul Mao (Papa de Gauthier)
Patrick Le Guern (Papa de Romain) Jean Paul Lapart (Papa de Kevin et Laetitia), Mr
Bachelot (papa de Pierre), Christian Lamarre (Papa d’Arthur) David Bouvier
(Coureur au club)
Merci de votre attention. Claude Marchalot
Pas de questions sur le bilan moral
Adoption du bilan moral : Contre : 0, abstention : 0, pour : unamité

Le bilan financier
VCC- COMPTE DEPENSES-RECETTES du 15/10/03 au 14/10/04
DEPENSES

RECETTES

13033,99 PREST. DE SERVICE

ACHATS
Carburants
Fournitures de bureau
Autres Fournitures
matériel informatique

2239,98
504,73
436,25

Achats de matériel d'occasion

1616,46

soirées repas

2140,11

Assurances
Formation
presse internet
Réceptions
pub.promotion du club
Timbres, téléphone, fax
Récompenses
divers

Produits annexes

1525,26

soirées repas

1542,50

8221,74 RESSOURCES EXTERNES

CHARGES EXTERNES.
Ent et réparation véhicules

3067,76

1281,88
2633,44
550,00
139,50
1491,64
31,41
1049,03
1044,84
246,00

Sub. d'équipement
Sub. de fonctionnement
DDJS
sbv collectivités locales
sponsors
autres associations

22033,29
7701,27
14332,02
900,00
2627,90
8151,12
2653,00

26440,17 PRODUITS de GESTION

CHARGES DE GESTION

587,00
3600,34
Equipement
2866,60
Prix Coureurs 2003
Engagements Comité Bretagne 3379,40
9681,76
Organisation courses
3496,00
Licences
102,00
Mutations
89,44
frais gestion comité
983,57
suivi medical coureurs

24897,28

Cotisations diverses

trophée Jo Velly
CHARGES FINANCIERES
remb emprunt
frais financiers
cotisation carte bancaire

1582,03
4087,46
2347,20
8456,76
Organisation de courses
Licences et adhésions au club 4199,68
60,00
Mutations
1754,65
ristournes comité Bretagne
Equipement
Prix Coureurs
Engagements coureurs

remb comité Bretagne :
reversmt eng/ligne

1654,06

trophée Jo Velly

80,30

2329,20

2534,35 PRODUITS FINANCIERS
2193,11
341,24

intérêts parts sociales

4,00

4,00

38,71

5583,83

SOLDE
TOTAL

44418,50 50002,33

TOTAL

50002,33

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 :
Hervé LOUARN, Pierre NEDELEC, Jean Claude RIOU, Auguste TOULLEC,
Daniel MAZEAU, Claude MARCHALOT.
Démissionnaires : Pierre NEDELEC, René CABON, Valérie LOCH
Francis LOCH
Candidats : Hervé LOUARN, Jean Claude RIOU, Auguste TOULLEC,
Daniel MAZEAU, Claude MARCHALOT ? Jean Paul LAPART,
Patrick LE GUERN, Nathalie NEDELEC et Nicolas MAZEAU
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité

Questions diverses
Les représentants du Comité d’animation de Châteaulin – Gare informent l’assemblée
que la course réservée aux écoles de cyclisme et expérimentée pour la première fois
cette année, est reconduite en 2005.
L’assemblée est informée que la Fête du Club aura lieu le samedi 27 septembre au
restaurant Bon Acceuil à Port Launay.
Le Président demande aux membres du Comité Directeur de se réunir à l’issue de cette
assemblée afin d’élire le nouveau bureau.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2004 et
les invite au pot de l’amitié.
Cloture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h09.

Le Secrétaire,

Le président,

Loïc LEVREL

Hervé LOUARN

