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Assemblée générale 2020 
 

Vendredi 16 octobre 2020 
 

Salle des fêtes, CHATEAULIN 
 
19h30 , le Président Frédéric NIETO déclare ouvert l’assemblée Générale 2020 du Véloce Club Châteaulinois et 
rappelle les règles de distanciations et de sécurités liées au COVID 
 
30 personnes assistent à l’assemblée générale 2020 
 
Il passe la parole à Hervé Louarn, qui remplace Loïc Levrel secrétaire, excusé,  pour le rapport moral. 
 
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette saison 2019. 
 
Les effectifs  
Le club a compté 74 licenciés soit 20 de moins qu’en 2019 et qui se répartissent ainsi : 

. 17 à l’école de cyclisme . 4 Minimes  . 3 Cadets   

. 15 Passcyclismes  . 4 juniors  . 3 3ème catégories  
Et 1 professionnel 
Et 27 membres et dirigeants 

 
Parmi ces 27 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des épreuves 
et l’encadrement, nous comptons : 

. 1 arbitre national  . 7 arbitres régionaux  . 5 arbitres Club 

. 1 brevet d’état BEESAC . 1 entraineur Club Expert  . 9 entraîneurs Jeunes 
et 7 Animateurs Jeunes 
 

Cette baisse est due en partie à l’épidémie COVID 19, plusieurs licenciés 2019 n’ayant pas renouvelé leur licence en 
raison de la grande incertitude sur l’avenir en début 2020. 
 
Label Ecole Française de Cyclisme 

Le Véloce Club détient les labels Ecole Française de Cyclisme pour l’école de vélo  
et Club Compétition. Le Véloce répond point par point aux exigences du cahier 
des charges soit un encadrement diplômé qui est un gage de qualité, des lieux de 
pratique sécurisés, un matériel pédagogique adapté à chaque âge et discipline.  
 

Le label a été reconduit par la FFC pour 2 ans. 
 
Avec l’ouverture de la section Baby-Vélo, Nous demanderons en 2021, le label Baby-Vélo. 

 
Les courses 
L’épidémie Covid 19 a complètement perturbé la saison 2020 puisque aucune des épreuves prévues au calendrier du 
VCC n’a pu se dérouler et par voie de conséquence, le Trophée Jo Velly a été annulé. 
Le Véloce a contrôlé le 27 octobre 2019 le cyclocross à Châteauneuf du Faou organisé par l’Office des Sports 
 
A noter que l’Office des Sports de Châteauneuf du Faou a décidé d’annuler le cyclocross prévu le 25 octobre 
prochain. 
 
L’ensemble des organisateurs des épreuves contrôlées par le VCC ainsi que ceux du Trophée Jo Velly donnent 
rendez-vous en 2020. Croisons les doigts ! 
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Autres manifestations 
Chaque année, le club participait à certaines manifestations mais elles ont également subie de plein fouet 
l’épidémie. Nous pensons particulièrement au Grand Prix des Boucles de l’Aulne, laTro Kastellin organisée par les 
associations sportives sponsorisées par E. Leclerc Châteaulin, la fête du sport à Châteaulin. 
 
Certaines ont pu se dérouler avec les précautions d’usage : 

- le 5 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports 
cyclistes de la FFC » 

-  le 12 septembre, stand au forum des associations châteaulinoises 
 
Autres activités du Véloce : 

. En septembre 2019 et pour la 11ème année, le Véloce a 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 moyenne section maternelle au CM2. Troisième année d’intervention pour les mêmes 
activités à l’école St Anne de Dinéault. 
Apprentissage du vélo, équilibre, adresse, cyclocross, sécurité routière, jeux, sorties en ville pour les CM2.  
Pour la première fois, la météo n’a pas été au rendez-vous puisque la sortie tant attendue par les enfants au 
champ de tir à Pont de Buis n’a pu se dérouler. 
Un grand merci aux équipes pédagogiques des 2 écoles pour leur accueil. 
 
A noter que le Covid 19 n’a pas permis la reprise du vélo à l’école en septembre 2020, d’un commun accord 
avec l’équipe enseignante, l’activité est reportée au printemps 2021, à suivre. 
 
Les années précédentes, nous effectuions des opérations de sensibilisation à la Sécurité Routière auprès 
des jeunes des écoles primaires de St Ségal, St Anne à Dinéault et à Loperhet entre autre mais le Covid 19 
est passé par là. 
 
. Le Véloce devait organiser 3 lotos cette année seul celui du 15 novembre 2019 a pu se dérouler ce qui 
entraine bien sût un manque à gagner.  
 

Perspectives 2021 
 
Avec cette pandémie dont nous ne connaissons pas l’échéance, il nous faut rester optimiste mais c’est 
difficile. 
 
Comment motiver les reprises de licences ? 
Comment convaincre les partenaires à nous aider alors qu’eux-mêmes sont dans l’expectative ? 
Comment motiver les comités pour organiser les épreuves ? 
Comment motiver les coureurs alors qu’il est très difficile de prévoir le calendrier des courses ? 
Et bien d’autres points d’interrogation. 
 
Mais aimant notre sport, nous mettrons tout en œuvre pour que le cyclisme sorte la tête haute de cette 
situation inédite. 
 

Un grand merci à tous les membres du Véloce qui ont donné de leur temps malgré la situation. 
 
Loïc LEVREL, secrétaire 
 
Pas de questions, le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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Le Président passe la parole à Valérie Louarn, trésorière, pour la présentation du rapport financier 2019/2020 
 
Bilan financier du 01/09/2019 au 31/08/2020 
 

 
Pas de questions. Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
Le mot du Président Frédéric Niéto 
Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence à l'Assemblée Générale 2020 du VCC. Je commencerais par 
remercier la mairie de Châteaulin pour son soutien logistique et financier avec cette année ne aide exceptionnelle 
pour l'achat d'un véhicule. Merci bien sûr à nos sponsors sans lesquels nous n'aurions pas pu survivre. Malgré la 
crise ils ont continué à nous accompagner financièrement.  
 
Cette année a bien évidemment été marquée par l'arrivée du Covid et de fait c'est une année blanche pour nous. 
Nous n'avons donc pas pu organiser nos manifestations (lotos) ni nos courses, le trophée jo velly notamment. 
 
Au niveau sportif il y a peu de courses qui ont été organisées surtout pour les séniors. 
Yohann Perennes a représenté le club dignement avec plusieurs podiums ( Plounevez Moedec, Pleslin Trigavou et 
Pencran) et il réussit enfin une première place avec une belle victoire à Plounevez Quintin le week-end dernier !  
Je note une belle participation et progression d'Hugo et Ewen dans la catégorie cadets qui ont bien représentés le 
club à la ré-ouverture de la saison. 
 
L'école de vélo a redémarré en septembre avec des nouvelles idées : une section loisirs se met en place ainsi qu'une 
section baby vélo. 
Nous souhaitons également faire découvrir aux jeunes le vélo d'une autre manière. Pour cela nous devons nous 
adapter et proposer d'autres façons de découvrir le sport cycliste en compétition. Nous proposons depuis la 
rentrée une section découverte de la compétition pour les 12-17 ans.  
L'école de vélo a fait une belle rentrée avec une quinzaine d'inscrits lors de la porte ouverte et du forum des 
associations. Celle-ci semble bien fonctionner dans une bonne ambiance.  
 
A noter un podium avec une belle première place pour Alexane en benjamine à Plomeur et une en cyclocross. 
Pour 2021 nous travaillons sur un projet de regroupement de clubs pour la catégorie Junior. 
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Une entente devrait voir le jour avec les clubs de Carhaix et de Quimperlé. Le but étant de réunir nos jeunes et de 
mutualiser les compétences de tous afin de sauvegarder des équipes Juniors. 
 
Nous ne pouvons malheureusement pas organiser de fête du club cette année...en espérant quand même pouvoir se 
réunir dès la fin de cette longue crise.  
 
Même si 2021 approche avec toutes ses incertitudes nous allons essayer de rester positifs et de préparer une 
nouvelle saison du mieux possible. 
 
Remerciements à tout mon bureau pour leur disponibilité et leur engagement auprès du club. 
Une grande pensée pour Loïc qui ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir. Il a préparé avec nous cette 
assemblée générale et nous lui souhaitons un bon rétablissement et attendons son retour parmi nous au plus vite. 
 
Merci à tous : dirigeants, entraîneurs, partenaires, supporters, parents, signaleurs et coureurs eux-mêmes. 
« On the road again ! » 

 
Elections partielles au comité directeur 
 
Candidats du tiers sortant : Nathalie Caroff, Valérie Louarn, Jean Hascoet, Philippe Tromeur et Marcel Mazeau 
Nouveau candidat : Annaig Blume 
L’ensemble des candidats (sauf Marcel Mazeau qui ne se représente pas) est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
Interventions des personnalités présentes 
 
Michel Queffurus, maire-adjoint aux sports de Châteaulin : « C’est toujours un grand intérêt pour la ville  d’avoir 
des associations qui bougent comme le VCC. J’ai entendu la demande d’une salle couverte pour l’école de vélo. Il y a 
eu peu de courses cette année. Espérons que les soutiens financiers restent à vos côtés. Sachez que vous  avez 
notre soutien de la part de la mairie. J’ai aussi noté les labels obtenus par l’école de vélo, gage de sérieux. Il est 
très important de continuer à former les jeunes et tout cela grâce aux bénévoles présents pour encadrer. Vous 
avez sortis des champions ! » 
 
Alain Le Gouil, président des Boucles de l’Aulne : « Nous avons tous été très impactés cette année et nous n’avons 
pas pu organiser de grandes courses. A noter quand même notre sortie cycliste en Décembre à laquelle le VCC a 
participé. Nous avons eu la présence de grands comme Thibaut Guernalec, Valentin Madouas, et Maxime Cam. Cela 
ne va pas être possible cette année de renouveler cette manifestation vu la conjoncture. 
Vivement 2021 sans cette problématique pandémie…..vive le vélo, vive le VCC et vive le vélo à Châteaulin ! » 
 
Marie-France Guernalec , partenaire OPTIC2000 : «  Restons positifs, ce n’est pas le moment de baisser les bras. 
IL faut toujours garder la lueur d’espoir et se serrer les coudes ! Merci encore à tous les bénévoles » 
 
Questions diverses : aucunes questions de la part de l’assemblée 
 
20h20, le Président déclare la clôture de l’AG 2020. 
 
 
Hervé Louarn  suppléant du  Secrétaire                                                               Frédéric NIETO, Le Président 
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Véloce Club Châteaulinois 
Maison du Vélo – 29150 CHATEAULIN 

www.veloceclubchateaulinois.fr  - vcccontact@laposte.net  
 
 

Comité Directeur  
Suite AG du 16 octobre 2020 

 
Nom Prénom Adresse Téléphone   

BLUME Annaïg 7 res. Kreisker 
29150 ST COULITZ '0675241006 blumeannaigab@gmail.com Membre 

CAROFF Nathalie Pennarun, 29150 
CHATEAULIN 

02 98 86 05 51 
 06 98 11 20 51 nathalie.caroff@gmail.com Membre 

DHERVEZ Yves Keravel ar Goulit, 29550 
PLOMODIERN 

02 98 81 59 39  
06 07 86 46 64 Yves.dhervez@orange.fr Direction EdC 

GINIAUX Jean Pierre 9 route de ty jopic, 
29590 PONT DE BUIS 06 52 16 46 15 giniauxjeanpierre@gmail.com Secrétaire adjoint 

HASCOET Jean 20 rue charles le goffic,  
29150 CHATEAULIN 

02 98 86 58 03 
 06 32 38 20 34 Diego.hascoet@orange.fr Délégué sécurité 

LAPART Jean Paul 8 rue Max Jacob 29590 
PONT DE BUIS 

02 98 73 14 57  
77 52 63 20 lapart.jean-paul@orange.fr Membre 

LE BIHAN Nathalie 
12 hameau menez 
dourig 29590 ST 

SEGAL 
0298730336 lebihan.david@neuf.fr Membre 

LEDROFF Jean-Claude 6 rue du Migouron 
29590 PONT DE BUIS 02 98 26 93 70 ledroff.jc@wanadoo.fr Membre 

LOUARN Valérie 29 rue Jacques Prévert  
29590 PONT DE BUIS 06 18 73 08 99 valerielouarn29@hotmail.com Trésorière 

LE GONIDEC Thibault 10 rue Lacoste, 29150 
CHATEAULIN 06 35 43 23 01 Thibaultlegonidec29@gmail.co

m Membre 

LE GUERN Patrick Route de kerguiniou 
29190 LENNON 02 98 73 73 46 le-guern.patrick@wanadoo.fr Secrétaire adjoint 

LEVREL Loïc 27 rue Jakès Riou 29150 
CHATEAULIN 

02 98 86 22 04 
06 38 89 48 17 loic.levrel@orange.fr Secrétaire général 

LOUARN Hervé Penlan 29590 
LOPEREC 

02 98 81 11 83  
06 70 11 11 64 h.louarn@orange.fr Vice-Président 

MICHON Laurent Koskammeg 
29590 St SEGAL '0677766499 laurent-michon@laposte.net Membre 

PIRON Philippe 4 rue Per Jakez Helias  
29590 PONT DE BUIS 

02 98 81 63 14   
06 88 65 27 39 67philippe@gmail.com Membre 

NIETO Frederic 29 rue Jacques Prévert  
29590 PONT DE BUIS 06 07 74 67 21 frednietovcc@gmail.com Président 

RIOU David 1 rue de la source, 
29590 PONT DE BUIS 

0298731714 - 
0677365755 m.riou-david@orange.fr Membre 

TROMEUR Philippe 
Penn ar Menez Ty 

Menez 29090 
PLEYBEN 

02 98 73 15 07  
06 71 40 08 56 Tromeur.philippe@neuf.fr Membre 

 
 
Délégué AG CBC 2020 : Frédéric NIETO, président 


