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Assemblée générale 2013
Salle des Fêtes, CHATEAULIN
19H45, le Président Hervé LOUARN déclare ouvert l’assemblée Générale 2013 du Véloce Club Châteaulinois
Il passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire pour le rapport moral.
Rapport moral
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette saison 2012.
Le club a compté 94 licenciés soit 6 de moins qu’en 2012 et qui se répartissent ainsi :
. 30 à l’école de cyclisme
. 8 Minimes
. 6 Cadets
. 11 Passcyclismes
. 6 juniors
. 4 3ème catégories
. 2 2ème catégories
et 27 membres dont 20 dirigeants
Parmi ces 27 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 club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que :
Le 10ème Trophée Jo Velly réservé au 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 6 étapes cette
année à Dinéault, Le Faou, Châteaulin-centre, Pleyben, Quimerch-Goastalan et Châteauneuf du Faou.
Le Trophée continue d’attirer les coureurs avec une moyenne de 100 coureurs par étape cette année.
Un grand merci à l’ensemble des organisateurs, des partenaires et au parrain de l’épreuve, notre ami Jo
Velly, présent sur l’ensemble des étapes.
Le Véloce a également contrôlé :
. le 20 octobre 2012, le cyclocross de Châteauneuf du Faou organisé par le comité des courses de
Châteauneuf
. le 17 février, l’épreuve inter club d’avant saison de Pleyben organisée par le Véloce
. le jeudi 9 mai à Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets
. le 3 août à Pleyben une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème
catégorie
. le 1er septembre à Châteaulin, le 8ème Grand Prix de l’Union Commerciale, Ville de Châteaulin, Ouest France
et Union des forains pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie
Le Véloce a contrôlé 14 épreuves en 2013.
Les dirigeants du club tiennent à remercier l’ensemble des membres des différents comités organisateurs pour la
qualité de leurs prestations et de l’accueil réservé aux coureurs.

VELOCE CLUB CHATEAULINOIS – AG 2012

2/6

Le club a également participé à certaines manifestations telles que :
-

le 8 décembre 2012, le Téléthon à Pleyben,
le 1er juin, la fête du sport à Châteaulin,
le 7 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports
cyclistes de la FFC »
le 8 septembre, le forum des associations à Châteaulin

Autres participations du Véloce :
. Pour la 5ème 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 12 séances pour toutes les classes de la grande
section maternelle au CM2.
Apprentissage du vélo, équilibre, adresse, cyclocross, sécurité routière, entretien du vélo, mécanique, jeux
et bien sûr certificat d’aptitude sont au programme.
Des séances de découverte du vélo sont également dispensées aux enfants de maternelle.
Un grand merci à toute l’équipe pédagogique de l’école pour son accueil.
Le Véloce a également organisé 5 lotos cette saison et participé à l’organisation de 2 lotos pour le compte
du Comité du Finistère de Cyclisme.
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 aux responsables de l’école de cyclisme qui vont vous présenter le Rapport moral de l’Ecole de
Cyclisme.
Ils présentent un diaporama des différentes activités de l’école de cyclisme avec en point d’orgue la participation
au Trophée Départemental des Ecoles de Cyclisme et la 6ème place obtenue qualificative pour le Trophée Régional.
L’EdC s’est distinguée en individuel avec les 9 victoires de Thibaut Dhervez en benjamin et les 7 victoires
d’Alexandre Piron en pré licencié.
La reprise s’est effectuée début septembre avec un nombre important d’inscriptions
Pas de questions – Approbation du rapport moral à l’unanimité
Le Président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier, pour la présentation du rapport financier 2012/2013
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VELOCE CLUB CHATEAULINOIS
Compte dépenses - recettes
Du 01/10/2012 au 30/09/2013

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT DU CLUB

9346,53 € FONCTIONNEMENT DU CLUB

11709,18 €

Carburants

3 034,53 €

DDJS

900 €

Achats de matériel - vélo

1 300,28 €

sbv collectivités locales

2244 €

Ent et réparation véhicules

617,37 €

sponsors

8350 €

Ftrs de bureau, timbres, Internet, tél.

1358,20 €

Autres subventions

215,18€

Autres fournitures équipement divers

276,44 €

Assurances

1756,42 €

Pub. Promotion du club

508,30€

Cotisations diverses adhésions

495 €

COURSES COUREURS LICENCIES

4356,47 € COURSES COUREURS LICENCIES

autres équipements

337,27 €

Formation

382 €

Récompenses coureurs

1164,40 €

suivi médical coureurs

1086,10 €

déplacements sur courses à étapes

1386,70 €

ACTIVITES ANNEXES

2729,33 €

partenariat : équipement coureurs

2030,33 €

autres équipements

429 €

20135,73 € ACTIVITES ANNEXES

35244 €

missions Réceptions

631,73 €

charges annexes

405 €

Produits annexes

279 €

soirées repas

1488 €

soirées repas

770 €

loto

17611 €

lotos

34195 €

COMITE DE BRETAGNE

18369,24 € COMITE DE BRETAGNE

15103,20 €

Prix Coureurs + régul prix eng année préced

1134,50 €

Prix Coureurs

1701,50 €

Engagements Comité Bretagne

3513 €

Engagements coureurs + rég prix

1722,50 €

Organisation courses

8367,74 €

Organisation de courses

6799,34 €

Licences

5354 €

Licences et adhésions au club

4839,86 €

Mutations

0€

Mutations

40 €

frais gestion comité

0€

ristournes comité Bretagne

0€

ORGANISATION COURSES

3319,28 € ORGANISATION COURSES

Grand prix des commerçants

3905 €

Grand prix des commerçants

3319,28 €

CHARGES FINANCIERES

3905 €

63,80 € PRODUITS FINANCIERS
remb emprunt

0€

frais financiers

20,30 €

cotisation carte bancaire

43,50 €

TOTAL

17 €

extourne intérêts débiteurs, parts sociales

55 591,06 €

17 €

TOTAL

68707,71 €

RESULTAT

+13116,65 €

Pas de questions, le bilan est adopté à l’unanimité
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Le mot du Président
L’assemblée générale est une étape très importante pour un club. C’est le moment de faire le point sur la saison
2013 très encourageante pour le VCC.
La mise en route de la saison cycliste a été un peu laborieuse pour nos coureurs. A cela plusieurs raisons :
L’hiver pluvieux n’a pas permis de s’entraîner d’une façon sérieuse, notre équipe senior a pris de l’âge et il lui a fallu
un peu plus de temps pour atteindre la forme.
Aussi au fil des courses nous avons vu nos coureurs pointer aux avants postes et les noms sont apparus de plus en
plus souvent dans les résultats.
Pourtant il suffit de regarder le palmarès 2013 pour s’apercevoir que la saison a été en tout point remarquable :
32 victoires – 23 places de 2ème – 17 places de 3ème et au total 72 podiums
3 coureurs sortent du lot :
Thibault D’HERVEZ
8 VICTOIRES - 2 fois 2ème – 1 fois 3ème – cela sur 13 courses
Alexandre PIRON
7 VICTOIRES
Thibault GUERNELEC 6 VICTOIRES – 9 fois 2ème – 5 fois 3ème
Sur les divers championnats nos coureurs ont fait très forts :
Jeff LE BEAUDOUR
Champion de France de la Gendarmerie
Thibault GUERNALEC Champion de Bretagne du chrono cadets
Thibault GUERNALEC Champion du Finistère cadets
Jean-Paul LAPART
Champion de Bretagne des métiers de l’Agriculture
Nous étions présents également sur les divers challenges organisés dans le Finistère
Gaëtan BILLON est vainqueur du challenge HARMONIE MUTUELLE dans la catégorie cadet 1 sur la RONDE
FINISTERIENNE. Dans ce même challenge l’équipe cadets gagne le classement par équipe.
Dans ce palmarès élogieux pour le VCC il ne faut pas oublier les féminines.
Maëlez OLIVIER 23ème au classement NATIONAL a réalisé une saison exceptionnelle.
Elle vient d’être classée ATHLETE DE HAUT NIVEAU.
Elle a intégré la DN féminine BRETAGNE au sein de laquelle elle a participé aux diverses manches de la coupe de
France, a été sélectionné en Equipe de France Juniors afin de disputer une course sur quatre jours en HOLLANDE.
Avec la DN BRETAGNE elle a disputé le TOUR INTERNATIONAL FEMININ avec beaucoup de bonheur et
dernièrement le TOUR INTERNATIONAL D’Irlande avec à l’arrivée une 5ème place par équipe.
Notre seul petit regret est que Maëlez n’ait pas encore gagné.
Solène KERNEIS dont c’était la première année de compétition, a réalisé une saison encourageante avec une 3ème
place. Elle est en progression et dans la prochaine saison nous devrions la voir très souvent dans les résultats.
Lou PALUD pour sa première année au VCC, réalise une 2ème place.
Malgré tous ces bons résultats, des déceptions sont venues altérer passablement notre optimisme.
Il y a 4 ans nous avions mis en place une formation avec un groupe de Minimes qui ensuite a évolué en Cadets. Mais
au bout de quelques semaines de compétitions en Junior tout s’est écroulé. Sur les 7 Juniors que nous avions 1 seul
a effectué toute la saison. Pour nous éducateurs la déception a été totale.
Ceux qui devaient assurer la continuité du Véloce Club, et sur qui nous fondions beaucoup d’espoir, en ont décidé
autrement.
A présent nous essayons de relancer cette équipe Juniors avec nos cadets 2 et quelques nouveaux coureurs qui
viendront peut-être nous rejoindre.
Les éducateurs sont toujours motivés et sont encore déterminés à construire quelque chose dans l’avenir.
Un entraîneur, qui est toujours coureur, va venir nous rejoindre la saison prochaine.
Nous sommes actuellement en phase de renouvellement des contrats des partenaires pour les 3 prochaines saisons.
Nos Partenaires nous sont restés fidèles et quelques nouveaux sont venus nous rejoindre.
Nous pourrons donc continuer à évoluer sereinement les prochaines saisons.
Merci à tous nos partenaires, anciens et nouveaux. Grâce à vous les couleurs du VCC seront en bonne place au sein
du peloton finistérien.
Le Club se porte bien. Nous continuons à améliorer nos installations.
Un atelier de mécanique, un garage et un petit local de stockage ont été mis à notre disposition par la ville de
CHATEAULIN. Tout ceci permettra d’améliorer le bon fonctionnement de l’association.
Pour la bonne marche du club des véhicules en bon état sont indispensables. Aussi vu la vétusté et le kilométrage
très important de la Xsantia et du fourgon, nous avons décidé de les remplacer.
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Ceci va sérieusement entamer nos finances, mais nous n’avons pas le choix.
Un financement va être mis en place et une demande de subvention à été faite.
L’avenir pour notre club c’est la formation. Nous continuerons à former nos jeunes mais également nos dirigeants et
nos éducateurs. Plusieurs formations sont déjà programmées et se sont nos coureurs qui en bénéficieront par la
suite.
J’aimerai bien que tous les coureurs se sentent davantage concernés par la vie du club. Il est important pour la
bonne marche de notre association qu’ils donnent leurs avis sur les futures orientations sportives ou matérielles.
La saison prochaine devrait logiquement nous apporter de nombreuses satisfactions à tous les échelons. Nos
champions de cette année ne demandent qu’à confirmer et nous ferons tout ce qu’il faut pour les aider à y parvenir.
Bonne année cycliste 2014 à toutes et à tous.
Interventions des personnalités présentes
Monsieur le maire adjoint Alain Parc : Il remercie le VCC pour l’invitation à son AG. Il précise que la municipalité
met tout en œuvre en fonction des possibilités du moment pour que la vie des associations soit facilitée. Cette
année a vu la mise à disposition de l’ensemble du rez de chaussée de la Maison du Vélo permettant la création d’un
atelier de mécanique, d’un garage aux HLM Marcel Milin et d’un petit local dans la halte de la Petite Gare.
Il remercie les membres du Véloce pour leur implication dans la vie locale avec l’épreuve du Trophée Jo Velly en
centre ville fin juillet et bien sût le traditionnel Grand Prix de l’Union Commerciale dans le cadre des fêtes de
Châteaulin. Il souligne l’implication du club dans la vie scolaire avec l’intervention à l’école St Joseph La Plaine et
lance un appel pour étudier son extension dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à venir. Il félicite les
coureurs pour les bons résultats de cette saison, les dirigeants, bénévoles et parents pour leur implication.
Madame la Présidente de l’Union Commerciale : Elle félicite le VVC pour ses excellents résultats et souhaite en
particulier la continuation du Grand Prix.
Madame Marie France Guernalec, Optic 2000, partenaire du club : elle indique l’importance du partenariat et se
félicite des bons résultats obtenus.
Monsieur Jacques Ascoët, Crédit Agricole : félicite les dirigeants pour la saine gestion du club et s’associe aux
intervenants précédents pour félicités les coureurs pour leurs excellents résultats.
Madame Véronique Billon, directrice de l’école de la Plaine : Elle remercie le club pour son implication dans la vie
scolaire. Une intervention très attendue chaque semaine par l’ensemble des scolaires.
Elections partielles au Comité Directeur
Le tiers sortant est le suivant : Jean Pierre Giniaux, Jean Claude Riou, Hervé Louarn, Claude Marchalot, Jean Paul
Lapart, Patrick Leguern, Yves D'hervez
L’ensemble de ces personnes est élu à l’unanimité pour 3 ans.
Questions diverses : aucunes
20h50, le Président déclare la clôture de l’AG 2013 et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié.

Loïc LEVREL
Secrétaire
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