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Tél./Fax : 02 98 86 60 65
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ASSEMBLEE GENERALE
2008

ASSEMBLEE GENERALE
2008
***
Samedi 11 octobre 2008
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 activités de
l’école de cyclisme présenté par Patrick LE GUERN
- Questions et adoption du bilan moral
- Le bilan financier et le budget prévisionnel 2009 présentés par Marcel MAZEAU, trésorier
- Questions et adoption du bilan financier
- Questions et adoption du budget prévisionnel 2009
- Elections partielles au Comité Directeur
- Questions diverses

Ouverture de l’assemblée générale à 19h20, le samedi 11 octobre 2008

Le Mot du Président
Monsieur le Député - Monsieur l’Adjoint aux Sports de Châteaulin
Madame la vice présidente de l’Union Commerciale de Châteaulin
Monsieur le Président des Boucles de l’Aulne
Mesdames et Messieurs les partenaires
Mesdames et Messieurs les Coureurs – Mesdames et Messieurs les Amis du VCC,
Mesdames et Messieurs,
Pour nous dirigeants nous arrivons à notre 6ème assemblée générale qui comme chaque année clôture la
saison du club.
C’est le moment idéal pour effectuer et analyser le bilan de l’année écoulée.
Sportivement nous pouvons qualifier cet exercice de positif et d’encourageant pour les années futures.
Notre club, orienté vers la formation, trouve dans les résultats de 2008 la récompense du bon travail
réalisé par tous les éducateurs et tous les dirigeants.
C’est un travail considérable que nous réalisons tout au long de l’année. Bien entendu les victoires et
tous les bons résultats des coureurs apportent beaucoup de satisfaction à nous tous surtout lorsqu’un
Châteaulinois se retrouve sur le podium.
Ce fût le cas cette année puisque plusieurs victoires sont venues récompenser les coureurs du VCC. Nous
comptabilisons en effet 15 belles victoires et 27 podiums.
Ce sont là les meilleurs résultats que nous récoltons depuis 2002.
Mais ce qui est le plus encourageant c’est que derrière, les équipes de jeunes commencent sérieusement à
évoluer vers le haut. En effet en 2009 nous allons voir beaucoup de coureurs dans les catégories
Benjamins, Minimes et Cadets.
Ceux-ci renforceront dans les années à venir les catégories Juniors et Seniors.
Le cyclisme Châteaulinois est sur la bonne voie et il suffit de regarder les effectifs de notre école de
cyclisme pour en être persuadé. L’avenir leur appartient, à nous éducateurs d’entretenir la flamme.
Classé sport individuel, le cyclisme tel que nous le pratiquons aujourd’hui, est devenu un sport d’équipe.
L’esprit collectif, la camaraderie, la convivialité, l’esprit club sont les mots que nous devons
impérativement enseigner à nos coureurs si nous voulons que cette discipline dure encore nombreuses
années.
Il est urgent que le mot solidarité regroupe autour du club, dirigeants, éducateurs et coureurs.
Les temps sont durs. Il est de plus en plus difficile de réunir les budgets nécessaires au bon
fonctionnement du Club.
Les subventions diverses et les Partenaires ne suffisent plus. Nous sommes obligés d’avoir recours à
l’organisation des « lotos » pour financer la saison. C’est à ces occasions que la solidarité de tous doit
faire ses preuves. L’avenir de notre association en dépend.
Malgré cette petite note pessimiste le VCC a encore de belles années devant lui.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aller de l’avant et ce n’est pas le fait d’avoir fêté les 50
ans du club qui va entamer notre optimisme.
Nos organisations d’épreuves sont au beau fixe. Nous avons vécu un magnifique Jo VELLY avec des
participations excellentes et un public nombreux.
Le Grand Prix des Commerçants, ville de Châteaulin, la Ronde Finistérienne à Pleyben sont également
des organisations récompensées par des participations très fortes et un grand succès populaire.
Si nous voulons continuer à nous développer il faudra innover et créer de nouvelles ressources.
C’est à ce prix que le club continuera sa marche en avant.
Mes remerciements iront en premier lieu à tous mes dirigeants, sans eux rien ne serait possible.

Ensuite un grand merci aux Comités Organisateurs qui travaillent beaucoup dans l’ombre.
Merci aux bénévoles, aux supporters, aux partenaires et bienfaiteurs, à la presse, aux parents de
coureurs, à la municipalité de CHATEAULIN
Merci à tous.
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 2008.
Tout d’abord un point sur les effectifs de cette saison.
Le club a compté 108 adhérents, qui se répartissent de la façon suivante :
- 41 à l’école de cyclisme
- 4 dans la catégorie cadets
- 4 dans la catégorie junior
- 34 dans la catégorie senior
Et 25 membres dont 19 dirigeants.
Parmi ces 25 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
- 1 brevet d’état – BEESAC
- 1 entraîneurs BF3
- 2 moniteur BF2
- 8 éducateurs BF1
En 2008, notre effectif s’est stabilisé (113 en 2005, 114 en 2006, 107 en 2007)
Pour 2009, l’objectif est de maintenir l’effectif. L’école de cyclisme qui a effectué sa rentrée début
septembre, enregistre de nouveaux adhérents compensant largement les quelques départs et
montées de catégorie. Patrick LEGUERN nous en dira plus dans le rapport moral de l’école de
cyclisme.
Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves qui ont été :
- Châteaulin – St Louis

le 2 avril : 2 épreuves du championnat du Finistère
Scolaire en collaboration avec le Centre Labellisé
d’Entraînement.
A noter qu’en raison de l’augmentation très importante de la circulation sur le circuit de Ty Carré
et afin de garantir la sécurité des compétiteurs, le championnat ne se déroulera plus sur ce
circuit. Nous étudierons avec le Comité du Finistère un autre circuit pour 2009. Ceci dans le cas
où la nouvelle équipe dirigeante du Comité du Finistère maintient l’organisation de ces
championnats, cette année étant une année élective.
- Epreuve de sélection pour le championnat de France de la Gendarmerie, le 3 avril, en
collaboration avec l’Ecole de Gendarmerie. A noter que cette épreuve fut remportée par Jean
Michel Legrand, licencié au club.
- Le Trophée Jo Velly réservé aux coureurs de 3ème catégories, pass’cyclistes et juniors qui
comprenait 8 étapes. Cette édition aurait du comporter 9 étapes mais la 1ère épreuve qui devait se
dérouler à Carantec n’a pu avoir lieu après le désistement du comité organisateur. Les étapes ont
été les suivantes : Dinéault, le 12 mai, St Nic, le 18 mai, La Feuillée, le 15 juin (contrôlée par le

CC des Abers), Châteaulin-gare, le 29 juin - Pont de Buis, le 14 juillet - Pleyben, le 3 août,
Quimerch-Goastalan le 17 août et la finale à Rosnoën le 24 août.
Le Trophée 2008 a été une réussite puisque la moyenne des participants par épreuve a été de 65
ce qui est un excellent chiffre si l’on se réfère aux participations sur les autres épreuves
départementales.
Nous pouvons dire que le Trophée Jo Velly devient un objectif dans la saison pour les coureurs.
Les comités se réuniront le 17 octobre prochain afin de finaliser le calendrier et apporter si
nécessaire des améliorations pour rendre le Trophée encore plus attractif.
Le Véloce club a également contrôlé :
-

Le 26 janvier, en collaboration avec le comité Pont de Buis 2000, le 1er cyclocross du
parc du champ de tir ouvert aux écoles de cyclisme, cadets, juniors, espoirs et seniors.

-

Le 29 juin, en collaboration avec le comité d’animation de Châteaulin-gare, des
épreuves d’expression physique pour les écoles de cyclisme ainsi qu’une épreuve
minime.

-

à Pleyben le 2 août, une manche de la Ronde Finistérienne pour les coureurs de 1ère,
2ème et 3ème catégories

-

à Pleyben également, une épreuve pour les pass’cyclistes le 3 août.

-

à Châteaulin, le 7 septembre, le 3ème Grand Prix de l’Union Commerciale – Ville de
Châteaulin pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégories, juniors et passcyclisme.
L’édition 2008 fut une réussite avec 89 partants (77 en 2007), 51 coureurs classés et
avec une participation de haut niveau. L’objectif est de faire encore progressé
l’épreuve dans le calendrier régional pour qu’elle devienne une « classique »
incontournable dans la saison des coureurs. Un grand merci aux partenaires du Grand
Prix que sont l’Union Commerciale, la Ville de Châteaulin, Ouest France et l’Union
des Forains animant les Fêtes châteaulinoises. Le 4ème Grand Prix se déroulera le 6
septembre 2009.

-

A Cast, le 27 septembre, une gentleman dans le cadre du cinquantenaire du Véloce

soit 18 épreuves contrôlées (13 en 2007)
L’ensemble des dirigeants du club tient à remercier l’ensemble des membres des différents
comités et organisateurs pour la qualité de leurs prestations et de l’accueil chaleureux qu’ils ont
réservé aux coureurs.
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que :
- le 25 mai au Grand Prix des Boucles de l’Aulne comme bénévoles,
- le 7 juin à l’édition 2008 de la Fête du Sport organisée par l’Office Municipal des Sports de
Châteaulin. Le Véloce a également effectué des démonstrations dans les écoles primaires
châteaulinoises.
- le 13 septembre, la journée portes ouvertes de l’école de cyclisme.
2008 est une année particulière pour le Véloce Club puisqu’elle marque ses 50 ans.
Cependant, cet anniversaire demande quelques précisions. En effet, ces 50 ans se divisent en 2 périodes.
La première, de 1893 à 1923 marquée par la création du club le 10 avril 1893 puis sa disparition en fin
1923. C’est en octobre 1988, que renaît le Véloce sous la présidence de Yannick Botrel qui passera la
main à notre président actuel, Hervé.
Pour fêter cet évènement, le Véloce a organisé une exposition en mairie du 5 au 19 septembre, la
Gentleman suivi d’un vin d’honneur le samedi 17 septembre. 50 ans c’est jeune donc longue vie au
Véloce club Châteaulinois.

Lors de l’AG 2007, nous vous faisions part du projet de remplacement du véhicule technique Renault
Nevada arrivé en fin de vie. A cette époque nous étions dans l’attente d’une éventuelle subvention du
Conseil Général. Ce dernier ne subventionnant plus les clubs, nous avons donc revu notre recherche sur
la base de la subvention municipale de Châteaulin soit 5000€. Les excellentes relations avec le Garage
de Cornouaille Citroën, nous ont permis de trouver un véhicule répondant à nos besoins. Début
septembre, le club a pris possession d’une Citroën C5 break. Ce qui nous permet désormais d’envisager
sereinement les sorties et déplacements.
Lors de cette même AG, nous vous faisions part de notre souhait de diversifier nos sources de
financement. Le club s’est tourné vers l’organisation de lotos. Pour cette saison 2007/2008, 4 lotos ont
été organisés, 3 par le club et 1 par les coureurs. Les 3 ont rapportés 7600€ net et celui des coureurs
2950€ net. Le club souhaite bien sûr poursuivre ces organisations en améliorant encore la
communication sur ce type d’évènement. Cet apport financier permet de respirer un peu en ces temps
difficiles.
Quels sont les objectifs pour la saison prochaine ?
. Continuer d’améliorer les conditions d’accueil et de communication.
En début d’année 2009, les services techniques de la ville de Châteaulin procéderont à la pose
d’un carrelage dans l’ensemble des locaux du club et à la réfection des murs intérieurs.
Dans les mois qui viennent, le Véloce aura la jouissance d’un local supplémentaire attenant au
local de stockage des vélos. Celui-ci permettra d’y installer un atelier d’entretien et d’améliorer
le stockage du matériel.
Un panneau d’affichage vient d’être posé sur la façade de la Maison du Vélo pour améliorer la
communication.
Nous vous rappelons que la communication au sein du Véloce est basée sur son site Internet. Sa
visite est obligatoire pour se maintenir informé des activités du club.
. Continuer d’améliorer l’encadrement.
Dans les domaines de l’arbitrage et de l’encadrement, le Véloce a toujours souhaité avoir les
meilleures compétences. Actuellement, 3 membres sont en cours de formation pour obtenir le titre
d’arbitre régional, et un membre doit entrer prochainement en formation pour l’obtention du
brevet d’éducateur 1er degré.
. Apporter encore et toujours notre soutien aux différents comités organisateurs pour que dans les
épreuves ; les coureurs trouvent les meilleures conditions pour la pratique de leur sport.
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 Président passe la parole à Patrick LEGUERN, responsable de l’école de cyclisme pour le bilan des
activités 2008 de l’école.
L’Ecole de Cyclisme
L’effectif comptait cette année 41 licenciés (34 garçons et 7 filles) répartis de la façon suivante :
• Poussins et pré licenciés: 10
• Pupilles : 10
• Benjamins : 13
• Minimes : 8
Comme les années précédentes les différentes disciplines du cyclisme ont été pratiquées sur les circuits
et sites alentours :

• l’initiation sur l’anneau de la petite Gare , sur le parking de l’ancien Intermarché
ou bien encore au Juvénat et à Saint-Louis,
• la route sur les parcours de la Gare, Saint-Sébastien…, toujours avec le souci d’apporter le
maximum de sécurité,
• le cyclo-cross à Pont de Buis,
• la piste sur le vélodrome de Melgven.
• sans oublier une partie mécanique (lorsque les conditions météorologiques étaient trop
mauvaises pour sortir) avec l’entretien du vélo, sous l’œil attentif de notre mécano attitré.
D’un point de vue sportif, les résultats ont été probants avec des victoires, des podiums ou bien quelques
bonnes places sur les sous-bois et circuits retenus par les encadrants de l’école de cyclisme. Et si l’état
d’esprit et la bonne ambiance avaient été récompensés, tous nos coursiers seraient partis avec des
médailles !!
Sur un plan extra-sportif, les enfants se sont faits les VRP de leur discipline en participant à diverses
manifestations telles que la fête du sport, en accueillant certains dirigeants dans leurs écoles ou lors des
portes ouvertes pour la reprise. C’étaient autant d’occasions pour eux de montrer leur savoir faire sur un
vél0. Le thème de la sortie de fin d’année était tout trouvé avec la présence du Tour de France dans la
région.
Toutes ces activités n’auraient pas été possibles sans la présence de toutes les personnes qui ont oeuvrées
à la bonne marche de l’école de cyclisme : dirigeants, éducateurs, parents, ados,… sans oublier les
conducteurs du minibus mis à la disposition du club par la Mairie .
A tous, je vous dis merci.
Ecole de cyclisme Saison 2008/2009
Nous avons repris cette année avec un effectif stable même si nous allons perdre 5 jeunes qui iront
grossir les rangs des Cadets.
Il se décompose de la façon suivante :
• Poussins et pré-licenciés: 9
• Pupilles : 9
• Benjamins : 13
• Minimes : 8
Les inscriptions ne sont pas closes et d’autres jeunes ont pris contact pour nous rejoindre.
Il est à noter que sur l’ensemble des effectifs de l’école, 20 cyclistes seront benjamins ou minimes 1ère
année. C’est une bonne nouvelle en soi car ils représentent les bases futures du VCC.
Je formulerais un petit regret : le nombre restreint de féminines (6)
Nous comptons pour les encadrer sur l’implication de quelques parents : l’appel est lancé à toutes les
bonnes volontés !! N’hésitez pas à vous manifester.
Nous allons intensifier dans un premier temps la préparation aux cyclo-cross. Pour le reste nous
reprendrons le même schéma de fonctionnement avec une petite variante puisque la piste devrait se
dérouler à Cleden-Poher.
Parmi les projets de l’année, nous allons mettre l’accent sur la sécurité routière, en espérant renouer des
contacts avec l’Ecole de Gendarmerie. Nous organiserons une sortie pour marquer la fin de l’école en
juin 2009 (pourquoi pas le championnat de France qui se tiendra à Saint-Brieuc). Mais nous avons le
temps pour finaliser.
Je vous remercie de votre attention.
Questions sur le bilan moral : aucunes
Adoption du bilan moral : Contre : 0 , abstention : 0, pour : unanimité

Le président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier, pour la présentation du bilan financier et du
budget prévisionnel.

Le bilan financier 2008
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT DU CLUB

16 721,35 FONCTIONNEMENT DU CLUB

13 050,00

Carburants

3 490,00

DDJS

950,00

Achats de matériel - vélo

533,00

sbv collectivités locales

2 818,00

Ent et réparation véhicules

420,81

sponsors

4 282,00

Fournitures de bureau timbres tel internet

2260,14

autres subventions VOITURE

5 000,00

Autres Fournitures équipement divers

1 037,80

Assurances

2 124,34

pub.promotion du club

516,26

Cotisations diverses adhésions

839,00

ACHAT VOITURE

5 500,00

COURSES COUREURS LICENCIES

14 682,70 COURSES COUREURS LICENCIES

9 709,35

équipement coureurs partenariat

12 942,00

partenariat : équipement coureurs

8 863,00

autres équipements

374,00

autres équipements

846,35

Formation

144,00

Récompenses coureurs

956,20

suivi medical coureurs

0,00

déplacements sur coursesà étapes

266,50

ACTIVITES ANNEXES

15 552,62 ACTIVITES ANNEXES

25 116,69

missions Réceptions

1 035,03

charges annexes

1 538,00

Produits annexes

soirées repas

1 441,02

soirées repas

925,00

loto

11 538,57

loto

22 382,00

COMITE DE BRETAGNE
Prix Coureurs + régul prix eng année
préced

1 656,10

Engagements Comité Bretagne
Organisation courses

1 809,69

18 641,84 COMITE DE BRETAGNE

19 787,90
2 025,10

4 610,20

Prix Coureurs
Engagements coureurs + rég engagement
année préced

7 236,64

Organisation de courses

9 308,82

2 259,80

Licences

4 929,00

Licences et adhésions au club

6 092,18

Mutations

0,00

Mutations

102,00

frais gestion comité

209,90

ristournes comité Bretagne

0,00

grand prix des commerçants

3 985,31 grand prix des commerçants

CHARGES FINANCIERES

3 952,00

476,69 PRODUITS FINANCIERS
remb emprunt

extourne int.débiteurs int. Parts sociales

frais financiers

475,45

cotisation carte bancaire

1,24

RESULTAT

3,63
3,63

1 559,06

TOTAL

66 075,20

70 060,51

TOTAL

67 667,57

71 619,57

Le Budget prévisionnel 2009
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT DU CLUB

13 100,00 FONCTIONNEMENT DU CLUB

7 000,00

Carburants

4 300,00

DDJS

1 000,00

Achats de matériel - vélo

500,00

sbv collectivités locales

2 500,00

Ent et réparation véhicules

500,00

sponsors

3 500,00

Fournitures de bureau timbres tel internet

2 200,00

autres subventions

Autres Fournitures

300,00

Assurances

3 500,00

pub.promotion du club

800,00

Cotisations diverses adhésions

1 000,00

COURSES COUREURS LICENCIES

15 600,00 COURSES COUREURS LICENCIES

équipement coureurs

13 000,00

Formation

500,00

Récompenses coureurs

800,00

suivi medical coureurs

800,00

déplacements sur courses à étapes

500,00

ACTIVITES ANNEXES

ORGANISATION COURSES

13 000,00

300,00 PRODUITS FINANCIERS

TOTAL

10 000,00
lotos

1 000,00

4 000,00 ORGANISATION COURSES

CHARGES FINANCIERES

TOTAL

partenariat : équipement coureurs

13 000,00

1 000,00 ACTIVITES ANNEXES

missions Réceptions

COMITE DE BRETAGNE

1 500,00

34 000,00

TOTAL

10 000,00

4 000,00

0,00

34 000,00

20 000,00 COMITE DE BRETAGNE

20 000,00

54 000,00

54 000,00

TOTAL

Questions sur le bilan financier et le budget prévisionnel : aucunes
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité

Les élections
Comme le veulent les statuts, le tiers sortant est composé des membres suivants :
Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Mylène Mazeau, Marcel Mazeau,
Paul Mao, Alain Trébouta, Christian Lamarre, David Le Guillou
Ne se représentent pas : Mylène Mazeau
Candidats : Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Marcel Mazeau, Paul Mao,
Alain Trébouta, Christian Lamarre, David Le Guillou, Jean Hascoet, Valérie Legonidec
Vote de la liste entière : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité
Sont élus : Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Marcel Mazeau, Paul Mao,
Alain Trébouta, Christian Lamarre, David Le Guillou, Jean Hascoet, Valérie Legonidec

Questions diverses
Le Président passe la parole à Monsieur le Député de la circonscription, Christian MENARD qui
s’excuse de n’avoir pu assister aux précédentes AG. Il constate que l’association fait un bon travail en
particulier envers les jeunes que les finances sont saines et souhaite bonne continuation au Véloce.
Le Président passe la parole à Monsieur le maire adjoint aux sports de la ville de Châteaulin, Jean
Pierre JUGUET. Ce dernier indique que la municipalité sera toujours la pour aider au maximum le
Véloce. Il félicite l’ensemble des dirigeants pour leur dynamisme et leur implication dans l’animation de
la vie châteaulinoise.
Le Secrétaire lance un appel pour que le maximum de licenciés qui possèdent une adresse Internet, la
communique. Le but est de simplifier les tâches administratives mais aussi de diminuer le coût financier.
Le Trésorier lance un appel aux coureurs pour qu’ils règlent dès que possible le solde de leurs frais
d’engagement afin d’épurer les comptes.
Plus de questions ou interventions.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2008 et les invite au
pot de l’amitié.
Cloture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h15

Le Secrétaire,

Loïc LEVREL

