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***
Samedi 15 octobre 2011
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 Jean Louis LUNEL.
- Questions et adoption du bilan moral
- Le bilan financier et le budget prévisionnel 2011 présentés par Marcel MAZEAU, trésorier
- Questions et adoption du bilan financier
- Questions et adoption du budget prévisionnel 2010
- Elections partielles au Comité Directeur
- Questions diverses
Ouverture de l’assemblée générale à 19h20 , le samedi 15 octobre 2011

Le Mot du Président
Monsieur le Représentant de la municipalité de CHATEAULIN, Madame et Monsieur les Elus, les Partenaires, les
Comités, les Bénévoles, la Presse, les Coureurs, les Supporters, Mesdames et Messieurs,
Voilà déjà 10 ans que mon équipe et moi-même sommes à la direction de VCC.
C’est en 2001 que nous avons été amené précipitamment à nous investir, faute de quoi notre association était
appelée à disparaître du schéma cycliste finistérien. Que de chemins parcourus au cours de cette décennie.
Lorsque nous avons décidé de sauver le club tout était dans un état de délabrement complet :
Les finances étaient déficitaires
Les structures inexistantes
L’école de cyclisme n’existait plus
Les coureurs étaient partis vers d’autres clubs
Les véhicules étaient hors d’usage
Donc avec beaucoup de persévérance nous avons tous ensemble mis plusieurs années pour redresser cette
situation.
Mais aujourd’hui nous pouvons tous être fiers du résultat.
Nous avons amené le Véloce Club Châteaulinois aux toutes premières places dans la hiérarchie des club
finistériens, tout cela grâce à tous mes collaborateurs que je remercie chaleureusement.
Mais ce n’est pas pour cela que nous allons nous endormir et nous contenter de faire vivoter notre association.
Aller de l’avant est toujours l’objectif que nous nous sommes fixé.
Notre club restera avant tout un club formateurs et ceci est très enrichissant pour nos coureurs quelque soit la
catégorie, et très valorisants pour nos éducateurs et nos dirigeants.
Les effectifs depuis plusieurs années restent stables :
Nous oscillons tous les ans entre 95 et 110 licenciés. Très peu nous quittent quelques uns nous rejoignent et ceci
suffit à notre bonheur.
Notre vivier est constitué par l’école de cyclisme (40 licenciés) qui commence à alimenter les catégories minimes et
cadets. Cela est très rassurant pour l’avenir.
Nous n’avons pas pour habitude d’aller solliciter des coureurs dans les clubs voisins. Ceux qui le désirent font eux
même la démarche pour venir nous rejoindre.
La situation cycliste actuelle est pour nous très préoccupante. La baisse générale des effectifs, la chute des
organisations de courses, le manque de bénévoles, le manque d’assiduité des coureurs durant les vacances
estivales, la diminution des subventions, amènent les dirigeants que nous sommes à réfléchir sur l’avenir du
cyclisme des années futures.
Il faut impérativement re-motiver les coureurs à redevenir actifs et à cesser d’être uniquement des consommateurs.
Les comités organisateurs de courses commencent à se lasser de la désinvolture des compétiteurs : le nombre de
coureurs engagés sur la ligne ne cesser d’augmenter et ceci est inadmissible.
Certaines épreuves cet été ont été tout simplement annulées à cause d’une trop faible participation.
Tout n’est pas noir pour autant.
Les résultats d’ensemble de nos coureurs nous réchauffent toutefois le cœur dans la mesure où nous réalisons, je
pense, la meilleure saison de notre décennie.
23 victoires et 40 podiums :
1 titre de champion du Finistère : Xavier Vigouroux en pass cyclisme
La palme revient au pupille Thibault D’HERVES avec 6 victoires.
En poussin Matéo TROMEUR a 3 victoires
En pré licencié Jeanne Daniel a 5 victoires
En cadette Maélez Olivier et Manon Courtois ont plusieurs premières places avec les minimes
En senior Jeff Le Beaudour - Nicolas Le Nautrou – Bruno Laurent – Thomas Le Droff ont 1 victoire
chacun
Félicitation à tous les lauréats.

Tous ces bons résultats nous confortent à poursuivre notre mission auprès de nos jeunes. Pour cela il faut que nous
soyons soutenus pour atteindre nos objectifs.
Il devient urgent que nous puissions disposer de plus de place dans nos locaux. Nous sommes arrivés à saturation
surtout avec l’arrivée de nouveaux licenciés à l’école de cyclisme.
Nous parlons développement mais pour cela il serait aussi souhaitable de développer la partie partenariat. Nos
subventions n’ont pas augmenté depuis plusieurs années et nos charges financières sont de plus en plus
importantes. Sans l’apport des lotos que nous organisons, nous ne pourrions subvenir aux besoins du club (là
aussi nous serions heureux de voir nos coureurs s’investir d’avantage) Il est donc indispensable de trouver de
nouvelles ressources.
Depuis plusieurs années, suite à de nombreuses demandes nous avions émis l’idée que la ville de Châteaulin
correspondait bien géographiquement pour l’implantation d’une nouvelle discipline cycliste. 2011 aura été
l’année de la création de la piste BMX à Rostomic. Ceci n’a été possible que grâce à la municipalité de Châteaulin
qui a répondu favorablement et a fait réaliser cette magnifique piste très rapidement.
En parfait accord avec le VCC, c’est le club ODET RACERS qui a en charge la gestion et le fonctionnement de ce
site. Notre école de cyclisme en profitera en plusieurs occasions la saison prochaine.
Merci à tous nos partenaires, à la municipalité de Châteaulin, aux comités organisateurs des courses que nous
contrôlons, aux bénévoles, aux signaleurs, à la presse, car tout ce que nous réalisons c’est grâce à eux.
Le Président passe la parole à Loïc LEVREL, pour le bilan moral 2011.

Bilan moral
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette année 2011.
Tout d’abord un point sur les effectifs de cette saison.
Le club a compté 105 adhérents, qui se répartissent de la façon suivante :
- 34 à l’école de cyclisme
- 10 dans la catégorie cadets
- 3 dans la catégorie junior
- 33 dans la catégorie senior
Et 25 membres dont 21 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
- 4 arbitres régionaux
- 1 brevet d’état – BEESAC
- 1 moniteur BF2
- 11 éducateurs BF1
Le Véloce retrouve son niveau d’effectif de 2007 et 2008 qui s’élevait à 107 et qui avait été légèrement en
baisse en 2009 avec 94 licenciés et 97 en 2010.
Toujours le même objectif : maintenir cet effectif. L’école de cyclisme qui a effectué sa rentrée début
septembre, enregistre de nouveaux adhérents. Patrick 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 telles que :
Le Trophée Jo Velly réservé aux coureurs de 3ème catégories, passcyclistes et juniors comprenait 6 étapes
cette année.
Les étapes ont été les suivantes : Dinéault, le 13 juin, Le Faou, le 3 juillet, Châteaulin, le 30 juillet,
Pleyben, le 7 août, Quimerch-Goastalan le 21 août et la finale à Chateauneuf du Faou le 27 août.

Cette année a vu la création d’épreuves strictement réservées à la catégorie Passcyclisme au Faou,
Pleyben et Châteauneuf du Faou.
Le Trophée Jo Velly continue d’attirer de plus en plus de coureurs puisque le nombre de ceux qui ont
participés à au moins une épreuve est passé de 286 l’an passé à 324 et la moyenne par organisation de 100
à 113.
Au nom des comités organisateurs et du Véloce, nous tenons à remercier particulièrement les 5 partenaires
du Trophée que sont : l’entreprise TIF ALU de Pont de Buis, le CMB, Breizh Usinage de Pleyben, Sport
2000 et ALL AUTO de Châteaulin
Un grand merci au parrain du Trophée, Jo Velly, présent sur l’ensemble des étapes toujours prêt à
raconter des passages de son livre « Dans la roue de Jo Velly ».
Le Véloce club a également contrôlé :
-

Le 21 novembre 2010, sous l’égide du comité de cyclocross de Pont de Buis, le cyclocross du
parc du champ de tir ouvert aux écoles de cyclisme, cadets, juniors, espoirs et seniors.
Le 20 février 2011, seconde édition de l’épreuve inter club organisée par le Véloce, réservée
aux 3ème catégories, passcyclismes et juniors sur le circuit de St Ségal.
Le 13 juin, à Dinéault, des épreuves d’expression physique pour les écoles de cyclisme en
prélude à la 1ère étape du Trophée Jo Velly,
Le 14 juillet à Pont de Buis, une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs de 1ère,
2ème et 3ème catégories, juniors et passcyclisme.
le 6 août à Pleyben, une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs de 1ère, 2ème et
3ème catégories
le 4 septembre à Châteaulin, , le 6ème Grand Prix de l’Union Commerciale – Ville de
Châteaulin – Ouest France et Union des forains pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème
catégories, juniors et passcyclisme et support de l’étape finale de la Ronde Finistérienne.

Soit 16 épreuves contrôlées.
Les dirigeants du club tiennent 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 4 décembre 2010, le Téléthon à Pleyben
- le 4 juin à l’édition 2011 de la Fête du Sport organisée par le service des Sports de Châteaulin.
- le 28 août, au forum des associations organisé par la ville de Châteaulin.
- le 10 septembre, la journée portes ouvertes de l’école de cyclisme.
- les 22 avril et 16 septembre, à l’organisation des lotos du Comité du Finistère de Cyclisme.
Autres actions du club
Le vélo à l’école
Pour la 3ème 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 10 séances, pour toutes les classes de la grande
section maternelle au CM2.
Equilibre, adresse, cyclocross, sécurité routière, mécanique, entretien du vélo, jeux et bien sur certificat
d’aptitude sont les thèmes abordés au cours de ces séances.
Des séances de découverte du vélo sont également dispensées aux enfants de l’école maternelle.
Assistants d’équipe
6 dirigeants du Véloce ont participés à une formation d’assistants d’équipe dispensée par le Comité du
Finistère de Cyclisme.

Un grand merci à tous les membres et amis du Véloce qui ont donné un peu de leur temps pour encadrer ces
différentes manifestations.
Quels sont les objectifs pour la saison prochaine ?
. Continuer d’améliorer les structures du club.
Dans les domaines de l’arbitrage et de l’encadrement, le Véloce a toujours souhaité avoir les meilleures
compétences. 2 membres suivront prochainement la formation pour l’obtention du brevet d’éducateur 1er
degré.
Un appel est lancé auprès de vous pour venir étoffer l’équipe d’arbitrage qui en a plus que besoin. En
effet, il faut que vous sachiez qu’une épreuve cycliste ne peut se dérouler sans la présence d’arbitres
garant de l’application des règles fédérales.
N’hésitez pas à venir vous renseigner si vous souhaitez rejoindre l’encadrement et/ou le corps arbitral,
nous ne seront jamais assez nombreux.
. Pour diverses raisons, le cyclocross de Pont de Buis prévu le 20 novembre est annulé. Notre souhait est
de tout mettre en œuvre pour que cette épreuve se déroule à nouveau en 2012.
A noter sur vos agendas, le samedi 22 octobre prochain, le cyclocross organisé par le Comité des courses
de Chateauneuf du Faou.

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 Jean Louis LUNEL, responsable de l’école de cyclisme pour le bilan des activités
2011 de l’école de cyclisme.
L’Ecole de Cyclisme
L’effectif de l’école de cyclisme comptait cette saison 2010-2011, 34 licenciés (29 garçons et 5 filles) répartis de la
façon suivante :
Poussins et pré-licenciés: 7
Pupilles : 9
Benjamins : 9
Minimes : 9
Comme toute école qui se respecte nous avons, nous aussi, nos matières générales :
l’initiation sur l’anneau de la petite Gare pour permettre aux plus jeunes et aux nouveaux de s’aguerrir
rapidement et en toute sécurité,
la route notamment sur les circuits de la Gare, de Saint-Sébastien, ou Croas ar Born
le cyclo-cross à Pont-de-Buis, Kergaladen et au Juvénat,
la piste sur le vélodrome de Cléden-Poher.
sans oublier la partie mécanique avec Jean-Paul et Jean-Louis.
Du point de vue des résultats, les sous-bois et circuits retenus par les encadrants de l’école auront également vu
nos coureurs se mettre en évidence avec des victoires (13) et de nombreux podiums. Au tableau d’honneur nous
citerons Thibault, Mathieu, Matéo et Jeanne.
Les progrès réalisés par l’ensemble des enfants se sont également traduits au trophée départemental des écoles de
cyclisme. L’équipe finit après quelques péripéties à la 8ème place au général.
La Fête du sport, les portes ouvertes ont aussi permis à nos licenciés de faire preuve de leur savoir-faire sur un
vélo.
Une école sans récréation ne serait pas une bonne école. Cette année nous nous sommes rendus à Milizac pour une
sortie appréciée de tous : l’attraction préférée des plus petits comme des plus grands aura été, je vous le donne en
mille,….. le pédalo !!!!!
Nous remercions toutes les personnes qui ont oeuvrées à la bonne marche de l’école de cyclisme : dirigeants,
éducateurs, parents, ados,… Mairie (avec la mise à disposition du mini-bus).

Ecole de cyclisme Saison 2011/2012
Nous avons repris le 10 septembre avec un effectif en légère augmentation, mais très largement rajeuni.
Nous comptons pour les encadrer sur l’implication de quelques parents supplémentaires : comme chaque année,
l’appel est lancé à toutes les bonnes volontés !!
Nous allons reprendre le même schéma de fonctionnement (plateau, cyclo-cross, route, piste et compétition…). Le
programme prévisionnel pour les séances du premier trimestre a été remis en place : vous retrouverez sur le site
du club, ainsi que sur le panneau d’affichage à la maison du Vélo toutes ces informations.
Dans les réalisations à court terme nous avons programmé une sortie famille, ouverte à tous, le samedi 05
novembre et le 3 décembre nous participerons au Téléthon à Pleyben (13h30 sur la place).
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 2011
J’ai cru comprendre lors de l’AG 2010 que je vous « endormais » avec la lecture de chiffres un peu rébarbative et
semble t’il sans gros intérêt pour vous. C’est pourquoi aujourd’hui, j’adopte une nouvelle présentation avec peu de
chiffres et une vision plus globale et plus rapide de la situation de nos comptes pour l’exercice 2011.
Les différents postes de dépenses et de recettes sont restés à peu près stables par rapport à 2010.
Je remarque cependant une augmentation des dépenses de carburant non négligeable : 2765€ en 2010, 4263€ en
2011 soit une augmentation de 1498€.. Le coût des carburants n’y est pas étranger. A noter une augmentation
substantielle des recettes lotos qui permet de compenser la hausse précédente.
En 2011, nous avons du procéder au renouvellement complet des équipements compte tenu de l’arrivée de
nouveaux partenaires. La contribution financière des différents partenaires « privés » est quasiment entièrement
consommée par le renouvellement de ces équipements pour un montant de près de 14000€.
A savoir aussi que la semi nocturne de Châteaulin fin juillet, a été en grande partie financée sur la trésorerie du
club à défaut d’avoir trouvé suffisamment de soutiens financiers pour cette première édition.
Une nouvelle fois je dis que s’il n’y avait pas les recettes des lotos en complément des partenaires pour financer
notre activité, la situation financière du club serait préoccupante.
Au 30 septembre 2011, on se retrouve avec une trésorerie que je dirai « saine » m^me s’il reste à régler les prix
coureurs pour environ 1700€ et à rembourser les droits d’engagement des coureurs sur les épreuves Passcyclismes
au profit des comités organisateurs du Faou, Pleyben et Châteauneuf du Faou pour un montant de 1206€ (à savoir
que cette somme a été reversée par le Comité de Bretagne).
Nous avons aussi à l’esprit qu’il faudra peut être dans un laps de temps plus ou moins long, envisager le
remplacement de notre « bonne vielle » Xantia et peut être celui du fourgon Ivéco même si pour l’instant ces 2
véhicules nous rendent encore de bons et loyaux services.
Je pense avoir été suffisamment bref cette année. Si quelqu’un souhaite avoir plus de précisions sur certains points
des finances du club, je me tiens à sa disposition pour le renseigner au mieux.
Je vous remercie de votre attention.

VELOCE CLUB CHATEAULINOIS
BILAN FINANCIER 2011
DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement du club

11 783 €

Fonctionnement du club

9 504 €

carburants

4 263 €

subvention CNDS

1 000 €

acaht de matériel - vélos

2 032 €

subvention municipale Châteaulin

2 054 €

entretien, réparation véhicules

1 371 €

partenariats

6 450 €

fournitures bureau (timbres, tél., Internet)

1 221 €

autres fournitures, équipement divers

100 €

assurances

1 822 €

publicité, promotion du club

0€

cotisations diverses adhésions

974 €

autres

0€

Courses - Coureurs - Licenciés

autres
16 837 €

équipement coureurs partenariat

6 845 €

autre équipement

6 373 €

formation

260 €

Courses - Coureurs - Licenciés

7 745 €

partenariat équipement coureurs

6 845 €

900 €

récompenses coureurs

0€

déplacements sur courses

1 123 €

stage coureurs

2 236 €

participation coureur au stage

autres

0€

autres

missions réceptions

482 €

charges annexes

578 €

produits annexes

soirées repas

704 €

participation soirées repas

323 €

lotos

16 154 €

lotos

32 045 €

autres

0€

autres

0€

Activités annexes

17 918 €

Comité de Bretagne

19 520 €

Activités annexes

34 360 €
1 992 €

Comité de Bretagne

24 472 €

prix coureurs

1 596 €

prix coureurs

1 730 €

engagements Comité de Bretagne

4 000 €

engagements coureurs + règlement prix

3 268 €

organisations courses

8 161 €

organisations courses

8 438 €
5 605 €

licences

5 458 €

licences et affiliation club

mutations

305 €

mutations

0€

autres

0€

solde crédit Comité de Bretagne

5 431 €

Grand Prix de l'Union Commerciale

3 441 €

Charges financières

3 441 €
108 €

remboursement emprunt

0€

frais financiers

67 €

cotisation carte banquaire

41 €

TOTAL

69 607 €

Grand Prix de l'Union Commerciale
Produits financiers

3 441 €
3€

extourne int. Débit. Int. Parts sociales

69 607 €

3 441 €

TOTAL

3€

79 525 €

79 525 €

RESULTAT

9 918 €

Le Budget prévisionnel 2012
VELOCE CLUB CHATEAULINOIS
BUDGET PREVISIONNEL 2012
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT DU CLUB

14 600

FONCTIONNEMENT DU CLUB

11 000

Carburants

5000

DDCS

Achats de matériel - vélo

2000

subventions collectivités locales

2000

Ent et réparation véhicules

2000

sponsors

7 000

Fournitures de bureau timbres tel internet

1500

autres subventions

1 000

Autres Fournitures

1 000

Assurances

2000

pub.promotion du club

1000

Cotisations diverses adhésions

100

COURSES COUREURS LICENCIES

15 500

COURSES COUREURS LICENCIES

équipement coureurs 10000
Formation

500

Récompenses coureurs

1000

déplacements sur courses à étapes

1500

stage coureurs

2500

ACTIVITES ANNEXES
missions Réceptions

1200

divers

1700

12 000

partenariat : équipement coureurs

22 900

1000

12 000

ACTIVITES ANNEXES

35 000
lotos

35 000

lotos 20000
ORGANISATION COURSES

10 000

CHARGES FINANCIERES

0
TOTAL

COMITE DE BRETAGNE
TOTAL

ORGANISATION COURSES

8 000

PRODUITS FINANCIERS

0

63 000

TOTAL

66 000

20 000

COMITE DE BRETAGNE

17 000

83 000

TOTAL

83 000

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

Les élections
Le tiers sortant : Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Marcel Mazeau, Paul Mao, Jean Hascoet, Valérie Legonidec
Claudie Le Droff ne se représente pas pour un nouveau mandat.
Nathalie Nédélec-Caroff est candidate. Les autres membres sortants sont candidats pour un nouveau mandat.
Le Président propose à l’assemblée le nouveau tiers suivant : Laurence Le Du, Marcel Mazeau, Paul Mao, Jean
Hascoet, Valérie Legonidec, Nathalie Nédélec-Caroff.
contre : 0, abstention : 0, les membres sus nommés sont élus au comité directeur à l’unanimité.

Questions diverses
. un parent de « jeune » coureur revient sur le déclassement de l’équipe de l’école de cyclisme lors du
TDEC 2011 et sa non qualification pour le TREC.
Le Président « déplore » le non respect du règlement du TDEC qui indiquait qu’en cas de non réclamation,
le classement annoncé le jour de la compétition aurait dû être entériné. Cependant la cause de la
modification a été dûment reconnue puisqu’il s’agissait de la non prise en compte d’une épreuve en
l’occurrence la vitesse minime. Il faut reconnaître que nous étions bien sportivement parlant 8ème et non
7ème .
. Le Président informe l’assemblée que le Comité Directeur lors de sa dernière réunion a pris la décision
de ne plus renouveler chaque année la totalité des maillots. Après enquête auprès de coureurs, il s’avère
que ce remplacement n’est pas nécessaire compte tenu de la qualité des maillots. Décision a été prise de
remplacer les maillots défectueux sur présentation. Par contre, les cuissards seront remplacés.
. La Fête du club se déroulera le samedi 26 septembre à partir de 19h30 au Juvénat.

Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2011
et les invite au pot de l’amitié.
Clôture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h40

Le Secrétaire, Loïc LEVREL

