
VELOCE CLUB CHATEAULINOIS – AG 2021                                                                                             1/5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Véloce Club Châteaulinois 
Maison du Vélo 

29150 CHATEAULIN 
Tél. : 02 98 86 60 65 

www.veloceclubchateaulinois.fr 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
2021 



VELOCE CLUB CHATEAULINOIS – AG 2021                                                                                             2/5 

Assemblée générale 2021 
 

Vendredi 15 octobre 2021 
 

Salle des fêtes, CHATEAULIN 
 
19h45, le Président Frédéric NIETO déclare ouvert l’assemblée Générale 2021 du Véloce Club Châteaulinois. 
 
37 personnes assistent à l’assemblée générale 2021 
 
Le mot du Président Frédéric Niéto 
 
Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence à l'Assemblée Générale 2021 du VCC. 
  
Cette année a été marquée par le départ de notre ami Yves Dhervez décédé du Covid en juin dernier. Nous allons 
observer une minute de silence à sa mémoire. Merci pour lui. 
  
Je commencerais par  remercier  la mairie de Châteaulin  et nos sponsors pour leur  soutien logistique et financier  
depuis le début de la crise,  sans lesquels nous n'aurions pas pu survivre. Malgré cela ils ont continué à nous 
accompagner financièrement. 
 
Cette année a bien évidemment été à nouveau marquée par la pandémie et de ce fait, c'est encore presque une 
année blanche pour nous. Nous n'avons donc pas pu, pour la deuxième année consécutive  organiser nos 
manifestations (lotos) ni nos courses, le trophée Jo Velly notamment. 
 
 Au niveau sportif je félicite Eliot, Hugo, Yohann, Ludo, Kenny, Roland d'avoir représenté le club tout au long 
de l'année malgré les contraintes. Merci aussi aux enfants de l'école de vélo d'avoir participé à plusieurs courses 
dans le Finistère. 
Malgré tout quelques victoires et places d'honneur sont venues agrémenter la saison. 
 
 L'école de vélo a  fait une belle rentrée avec à ce jour 28 inscrits  jusqu'en benjamins et un nouveau groupe 
de 7 jeunes (minimes/cadets)  s'est constitué sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir. Merci aussi aux 
nouveaux encadrants qui nous rejoignent à l'école de vélo. 
 
 L’entente qui regroupe les clubs de Châteaulin, Carhaix et de Quimperlé pour les juniors a effectué 
plusieurs courses. Pour la plupart ce sont des juniors 1 et je les félicite pour tous leurs efforts fournis malgré un 
faible effectif, l’équipe a tenu la route et pleins de promesses pour la saison à venir. 
 
Dans les projets 2022 un comité d'organisation a vu le jour au sein du club afin d'organiser le « Trophée Yves 
D'HERVEZ », course pour les écoles de vélo, minimes et cadets qui se déroulera à Châteaulin au Printemps prochain. 
 
Nous espérons aussi la reprise du Trophée Jo Velly. Nous attendons la réunion avec les comités extérieurs pour en 
décider. 
 
Même si 2022 approche avec quelques  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. 
 
Merci à tous : dirigeants, entraîneurs, partenaires, supporters, parents, signaleurs et coureurs eux-mêmes. 
 
« On the road again! » 
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Le secrétaire Loïc LEVREL donne quelques informations sur les effectifs 2021. 
Il rappelle qu’en 2019 il y avait 94 licenciés, en 2020 avec les effets du Covid19, 65 licenciés. 
Le club a compté 65 licenciés qui se répartissent ainsi : 
 

Dirigeants 14 
Bénévoles 8 
Coureurs   
Elite professionnel 1 
3ème catégories 4 
Juniors 4 
Pass'cyclisme 8 
Cadets 2 
Minimes 4 
Ecole de cyclisme 20 

 
Concernant le Trophée Jo Velly et en tant que directeur technique du TJV, il précise qu’une réunion se tiendra très 
prochainement avec l’ensemble des comités organisateurs. D’ores et déjà, il indique que l’ensemble des comités sont 
partant pour une reprise du trophée en 2022. Il indique qu’il va falloir rechercher de nouveaux partenaires afin 
d’équilibrer le budget. 
 
Pas de questions. Le bilan moral est adopté à l’unanimité 
 
Le Président passe la parole à Valérie Louarn, trésorière, pour la présentation du rapport financier 2019/2020 
 

CHARGES   MONTANT 
60-Achat   2 136,76 € 
Fournitures non stockables Carburant 711,09 € 
Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

Fournitures administratives, Matériel vélo et divers, 
équipement perso coureurs 997,62 € 

Autres fournitures   428,05 € 
61 - Services extérieurs   2 580,42 € 
Entretien et réparation véhicules Entretien et réparation véhicules 370,69 € 
Assurances Assurances 2 209,73 € 
62 - Autres services extérieurs   649,43 € 
Services bancaires, autres   52,00 € 

Déplacements, missions 

Frais hébergement et de restauration liés aux 
déplacements, Frais de restauration lies aux reunions, 
Frais mission-représentation (reception, porte-ouverte, 
assemblée) 

243,15 € 

Frais postaux et de télécommunications Téléphone, internet, affranchissement 354,28 € 

65- Autres charges de gestion courante Cycleweb, licences, engagements, affiliation FFC, 
cotisations école de piste, CD29 6 737,00 € 

66- Charges financières remboursement emprunt C5 CA 2 559,60 € 
TOTAL DES CHARGES   14 663,21 € 
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PRODUITS   MONTANT 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises   474,00 € 

Prestation de services Frais courses organisateurs, engagements coureurs 474,00 € 
74- Subventions d’exploitation   10 689,25 € 
Commune : Châteaulin 1 765,00 € 
Autres recettes (précisez) Partenariats 8 700,00 € 
chèques vacances  ANVC 224,25 € 

75 - Autres produits de gestion courante 
Ristourne engagements FFC, prix coureurs, droits 
mutations, participations repas club, vêtements persos 
coureurs 

234,00 € 

77 - Produits exceptionnels     
79 - transfert de charges Licences + adhésions club  4 936,00 € 
TOTAL DES PRODUITS   16 333,25 € 
      

RESULTAT   1 670,04 € 
 
Le Président demande à Michel Queffurus, maire adjoint aux sports si l’Espace Coatigrac’h, réquisitionné  
actuellement comme centre de vaccination Covid19, sera bientôt disponible afin que nous puissions reprendre 
l’organisation de loto. Sa réponse est que le centre de vaccination est prévu jusqu’au 31/12/2021. A cet instant, il 
n’a pas d’autres informations. 
Pas de questions. Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
Interventions des personnalités présentes 
Michel Queffurus, maire-adjoint aux sports de Châteaulin : « La ville sera toujours présente pour soutenir les 
associations. Espérons que 2022 soit l’année de la reprise pour toutes vos activités. » 
Marie France Guernalec, OPtic2000 : «  Je m’associe à l’hommage réservé à Yves, il ne faut pas l’oublier. Soutenir le 
Véloce a été pour nous une évidence et je sais que d’autres partenaires ont eu le même avis. Pour 2022, nous 
sommes dans l’attente du retour des coureurs sur les courses et de pouvoir retourner à une vie normale. » 
 
Elections partielles au comité directeur 
Candidats du tiers sortant : Jean Claude Le Droff, Loïc Levrel, Frédéric Niéto 
Pas de nouvelle candidature 
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
Questions diverses : 
Jean Michel Legrand : « Serait-il possible d’organiser les sorties hivernales qui se déroulent actuellement le 
dimanche matin, le samedi après-midi ? ». Après discussion, il est décidé d’effectuer un sondage auprès des 
coureurs. 
Jean Michel Legrand : « Est-il envisager de relancer les séances de renforcement musculaire ? ». Le lieu est à 
définir : les pistes : au gymnase de St Louis s’il est possible d’avoir un créneau. A l’école de gendarmerie, Jean 
Michel consulte le directeur de l’école 
 
20h20, le Président déclare la clôture de l’AG 2020. 
 
Loïc LEVREL  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 15 octobre 2021 

 
Nom Prénom Adresse Téléphone   

BLUME Annaïg 7 res. Kreisker 29150 ST COULITZ '06 75 24 10 06 blumeannaigab@gmail.com Membre 

CAROFF Nathalie 7 rue le laezron, 29150 CHATEAULIN 06 98 11 20 51 nathalie.caroff@gmail.com Membre 

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 06 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 06 38 89 48 17 loic.levrel@orange.fr Secrétaire général 

LOUARN Hervé 13 rue Eric Tabarly 29590 PONT DE BUIS 06 70 11 11 64 h.louarn@orange.fr Vice-Président 

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 06 10 25 85 51 m.riou-david@orange.fr Membre 

TROMEUR Philippe Penn ar Menez Ty Menez  
29090 PLEYBEN 06 71 40 08 56 Tromeur.philippe@neuf.fr Membre 

 


