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Assemblée générale 2014 
 

Le Juvénat, CHATEAULIN 
 
19h    , le Président Hervé LOUARN déclare ouvert l’assemblée Générale 2014 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 2014. 
 
Le club a compté 108 licenciés soit 14 de plus qu’en 2013 et qui se répartissent ainsi : 

. 38 à l’école de cyclisme  

. 9 Minimes   

. 5 Cadets   

. 18 Passcyclismes 

. 6 juniors   

. 5 3ème catégories   

. 2 2ème catégories 

. 1 1ère catégorie 
et 24 membres dont 16 dirigeants 
 
Parmi ces 24 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des 
épreuves et l’encadrement, nous comptons : 

. 2 arbitres nationaux   

. 3 arbitres régionaux 

. 8 arbitres Club 

. 1 brevet d’état BEESAC   

. 11 éducateurs BF1. 
 

Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que : 
Le 11ème Trophée Jo Velly réservé au 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 7 étapes cette 
année à Dinéault, Le Faou, Châteaulin-centre, Pleyben avec 2 étapes, Quimerch-Goastalan et Châteauneuf 
du Faou. 
Le Trophée continue d’attirer les coureurs avec une moyenne de 116 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 19 octobre 2013, le cyclocross de Châteauneuf du Faou organisé par le comité des courses de 
Châteauneuf 
. le jeudi 29 mai à Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
. le 22 juin à Lopérec, épreuve minime dans le cadre du challenge Sportbreizh 
. le 7  septembre à Châteaulin, le 9ème Grand Prix de l’Union Commerciale, Ville de Châteaulin, Ouest France 
et Union des forains pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie 
 
L’épreuve inter club d’avant saison de Pleyben  organisée par le Véloce a dû être annulée pour raisons 
administratives 
 

Le Véloce a contrôlé 14 épreuves en 2014. 
 
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. 
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Le club a également participé à certaines manifestations telles que : 
 

- le 7 décembre 2013, le Téléthon à Pleyben, 
- le 7  juin, la fête du sport à Châteaulin, 
- le 6 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports 

cyclistes de la FFC » 
- Le Véloce n’a pas participé cette année au forum des associations organisé par la ville de Châteaulin. En 

effet, lors des dernières participations, nous avons eu une très faible affluence comparativement à 
l’opération porte ouverte. Les dirigeants ont donc décidé et privilégier cette dernière opération 
confirmer cette année par une très forte affluence. 

 
Autres activités du Véloce : 

 
. Toujours à la recherche de nouvelles sources de financement, les jeunes du Véloce en fin d’année 2013 ont 
ramassé des pommes pour la fabrication de jus de pomme. Plusieurs tonnes ont ainsi été collectées et ont 
permis la réalisation de plus de 1700 bouteilles. A ce jour, 800 ont été vendues.  
 
. 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 d’un loto 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. 
 
La reprise s’est effectuée début septembre avec un nombre important d’inscriptions 
 
Patrick Le Guern directeur de l’EdC informe l’AG qu’il souhaite prendre un peu de « recul ». Il propose pour le 
remplacer Yves Dhervez. 
 
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 01/10/2013 au 30/09/2014 

DEPENSES RECETTES  
FONCTIONNEMENT DU CLUB  38952,07 FONCTIONNEMENT DU CLUB  31783,00 

Carburants 3574,70  DDJS 0  

Achats de matériel -  vélo 1324,13  Subvention ville de Châteaulin 1967,00  

Entretien et réparation véhicules  59,00  sponsors 2700,00  

Frais de bureau, timbres, Internet, tél.  1295,46  Autres subventions  véhicules 7000,00  

Autres fournitures équipement divers 396,00  Coupons sport CD 29  116,00  
Assurances 2373,28  Emprunt achat véhicules  20000,00  

Pub. Promotion du club 1176,00     

Cotisations diverses adhésions 479,00      

Achat véhicules 28274,50     

COURSES COUREURS LICENCIES  15572,46 COURSES COUREURS LICENCIES  7075,51 

Equipement coureurs partenariat 6800,00  partenariat : équipement coureurs 6800,00  

autres équipements 5068,93  autres équipements  275,10  

Formation 417,00      

Récompenses coureurs 1355,00      

déplacements sur courses 1931,53      

ACTIVITES ANNEXES  19264,22 ACTIVITES ANNEXES  33653,88 

 missions Réceptions  1163,14  Produits annexes  150,00  

charges annexes 815,57  soirées repas 960,00  

soirées repas 1214,64  lotos 31192,88  

loto 14531,62  Jus de pommes 1351,00  

Jus de pommes 1539,25     

COMITE DE BRETAGNE  17645,50 COMITE DE BRETAGNE  21898,13 

Prix Coureurs + régul prix eng année préced 1348,50  Prix Coureurs  1919,00  

Engagements Comité Bretagne  4300,00  Engagements coureurs + rég prix 1065,30  

Organisation courses 6115,00  Organisation de courses 4260,00  

Licences 5602,00  Licences et adhésions au club 619,00  

Mutations  2802,00  Mutations 40,00  

frais gestion comité   ristournes comité Bretagne 8504,83  

ORGANISATION COURSES  3483,67 ORGANISATION COURSES  1993,00 

Grand prix des commerçants 3483,67  Grand prix des commerçants 1993,00  

CHARGES FINANCIERES   5476,41 PRODUITS FINANCIERS   2,74 

remb emprunt 5223,01  extourne intérêts débiteurs, parts sociales 2,74  

frais financiers 209,90      

cotisation carte bancaire 43,50        

  TOTAL 100394,33   TOTAL 96406,26 

   RESULTAT -3988,07€ 
Pas de questions, le bilan est adopté à l’unanimité 
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VELOCE CLUB CHATEAULINOIS 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 

       DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT CLUB   10 750 € FONCTIONNEMENT CLUB   10 400 € 

Carburants 4 000 €   DDCS 400 €   

Achats de matériel - Vélos 1 400 €   subvention ville de Châteaulin 2 000 €   

Entretien et réparation véhicules 150 €   partenariats 8 000 €   

Fournitures de bureau - Timbres -  Tél. - Internet 1 500 €   Autres 0 €   

Assurances 2 400 €         

Promotion club publicité 300 €         

Cotisations diverses adhésions 500 €         

Autres fournitures 500 €         

            

            

COURSES COUREURS LICENCIES   14 000 € COURSES COUREURS LICENCIES   6 000 € 
équipement coureurs 6 000 €   partenariats équipement coureurs 6 000 €   

formation 500 €         

récompenses coureurs 4 000 €         

déplacements sur épreuves 2 000 €         

stage coureurs 1 500 €         

            

ACTIVITES ANNEXES   22 000 € ACTIVITES ANNEXES   37 000 € 
lotos 18 000 €   lotos 34 000 €   

Missions réceptions 1 500 €   Autres  500 €   

Soirées repas 1 500 €   Soirées repas 1 000 €   

divers 1 000 €   Jus de pommes 1 500 €   

            

ORGANISATION COURSES   5 000 € ORGANISATION COURSES   5 000 € 
Grand Prix de Châteaulin 4 000 €   Grand Prix de Châteaulin 4 000 €   

Trophée Jo Velly Châteaulin 1 000 €   Trophée Jo Velly Châteaulin 1 000 €   

            

CHARGES FINANCIERES   8 000 € PRODUITS FINANCIERS   0 € 
Remboursement emprunts 8 000 €         

            

COMITE DE BRETAGNE DE CYCLISME   18 650 € COMITE DE BRETAGNE DE CYCLISME   20 000 € 
            

  TOTAL :  78 400 €   TOTAL :  78 400 € 
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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 
2014 très encourageante pour le VCC. 
Une décennie c’est long, mais c’est aussi très court. Le travail, la persévérance, la qualité naturelle de nos jeunes 
coureurs a fait que l’explosion des résultats s’est produite au cours de la saison 2014. Qui aurait pu prévoir cette 
avalanche des victoires et de podiums ? 
Pas moins de : 55 victoires, 49 2èmes place, 34 3èmes place soit :   138 podiums. 
LES VICTOIRES : 
Victor GUERNALEC : 21 dont le challenge du Poher des jeunes et  le SPORT BREIZH des jeunes 
Thibault D’HERVEZ : 4 dont le challenge du FINISTERE route et  le challenge du PAYS LEONARD 
Gaëtan  BILLON : 9 dont le challenge HARMONIE MUTUELLE et 1er au meilleur ANIMATEUR  
Thibault GUERNELEC : 6 champion FINISTERE PISTE sur le kilomètre et la course aux points  
                                          champion FINISTERE ROUTE JUNIOR  
                                          Meilleur grimpeur sur le TROPHEE JO VELLY  
                                          Mais aussi 6ème du championnat de France CLM  
                                          Et 2ème du championnat de BRETAGE CLM Junior 
Raphaël HASCOET : 2 – au TROPHEE AVEN MOROS : 1er au classement de 3ème catégorie 
Maëlez OLIVIER : 2 – Championne FINISTERE DAMES 
Agathe MAO : 2 
Jeff LE BEAUDOUR : 1 – Meilleur grimpeur sur le challenge ELLE ISOLE 
 
238 Places de la 4ème à la 20ème place. 42 Coureurs ont une place dans les 20 (sur 84 coureurs)  
 
Toute cette abondance de résultats est une énorme récompense pour tous les éducateurs et dirigeants du club. 
C’est une grande bouffée d’oxygène pour notre association, pour nos partenaires et pour nos supporters. 
Nos jeunes coureurs n’ont pas réalisé ces performances par hasard. 
C’est le résultat du travail bien fait, de l’application des consignes des éducateurs, de la valeur naturelle de nos 
coureurs.  Pour en arriver là nos jeunes se sont entraînés très durement toute l’année au prix d’énormes sacrifices. 
Se lever très tôt le dimanche matin, pendant l’hiver, n’est pas forcément très agréable, mais c’est à ce prix que les 
résultats viennent récompenser nos coureurs. 
Maintenant le plus difficile pour le club va être de confirmer toutes ces excellentes performances. Les ambitions 
de nos jeunes sont telles que nous n’avons aucune inquiétude pour l’avenir. 
Notre club va bien, nos structures sont en place, l’encadrement est de qualité et notre volonté est de toujours aller 
de l’avant. Pour cela il serait intéressant de booster le groupe senior qui est un peu en retrait depuis quelques 
années. L’apport fait par l’école de cyclisme ne permet pas encore d’étoffer les effectifs de cette catégorie. Mais 
il faut rester optimiste et envisager l’avenir avec sérénité. 
La bonne gestion de nos finances permet au club de vivre correctement et d’assumer toutes nos dépenses. En 2014 
nous avons procédé au remplacement de deux de nos véhicules, ce qui nous a valu un gros investissement. 
Heureusement, par le biais d’une subvention exceptionnelle, la ville de Châteaulin à participé au financement partiel 
de ces véhicules et nous remercions sincèrement la municipalité. 
PERSPECTIVES 2015 
L’année 2015 nous allons l’aborder avec beaucoup d’espérance. Nous avons confiance en nos jeunes qui vont encore 
progresser et nous les retrouverons rapidement dans les résultats. 
Faire encore mieux serait formidable, mais continuer dans la même dynamique suffirait amplement à notre bonheur 
à tous. Dirigeants - entraineurs – partenaires – supporters – parents signaleurs et coureurs eux-mêmes. 
Merci et bonne route 2015 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.  
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. Il 
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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 VCC pour ses excellents résultats et souhaite en 
particulier la continuation du Grand Prix. 
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 : Nathalie Caroff, Valérie Legonidec, Marcel Mazeau, Paul Mao, Jean Hascoet 
Paul Mao ne se représente pas. Philippe Tromeur propose sa candidature. 
L’ensemble de ces personnes est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
Questions diverses : aucunes 
 
20h47, le Président déclare la clôture de l’AG 2014 et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié. 
 
 
Loïc LEVREL 
Secrétaire 
 

                                      


