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ASSEMBLEE GENERALE
2005

ASSEMBLEE GENERALE
2005
***

Samedi 15 octobre 2005
Juvénat - 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 Philippe LE DU
-Adoption du bilan moral
- Le bilan financier présenté par Mylène MAZEAU, trésorière
- Adoption du bilan financier
- Election partielle au Comité Directeur
- Questions diverses

Ouverture de l’assemblée générale à 19h15. le samedi 15 octobre 2005

Le Mot du Président
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2005 du Véloce Club Châteaulinois.
Madame La Sénatrice Maire, Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les
Partenaires, Mesdames et Messieurs les Supporters, les Parents, les Comités, les Coureurs et
tous les Bénévoles.
Excusés : Monsieur Didier CALVEZ Directeur du Centre Leclerc Chateaulin
Monsieur Kofi Yamgnane Conseiller Général
Un club cycliste, tel que le nôtre, est une famille où chacun doit prendre plaisir à œuvrer dans la
tâche qui lui a été attribué.
Si un « maillon » devient défaillant, toute la machine s’enraye.
Le Dirigeant a une fonction essentielle : assurer la partie administrative et la direction sportive.
Le coureur, dès qu’il enfile les équipements du club, a un devoir de représentation pour les
Partenaires, et un devoir de résultats pour le Club.
Tout ceci, naturellement, doit être fait en respectant l’étique sportive pendant toute la durée de
l’année cycliste.
La saison débute fin février pour les Juniors, Seniors et fin mars pour les Minimes, Cadets et
s’achève fin septembre.
Il est vraiment désolant de voir chaque année que pour une partie des coureurs la saison se
termine fin juin. Ceci n’est acceptable ni pour les Partenaires ni pour le club
(exception faite pour les étudiants en période d’examens)
Le vélo est un sport de la belle saison et il ne faut surtout pas oublier que durant l’été, souvent
liées aux fêtes de village, les courses sont richement
dotées – l’argent n’est pas la priorité, mais il est quand même mis en jeu, il faut donc aller le
chercher pour obtenir de bons résultats.
Il est vrai que la réussite, n’est pas toujours au rendez-vous. Cette année, comme on peut le
constater, la victoire n’a pas souvent récompensé les coureurs du VCC.
Pourtant pour ceux qui ont effectué la préparation d’hiver avec le club, le travail a été sérieux,
mais les résultats escomptés ne sont pas arrivés.
Dans toutes les catégories la victoire aurait été méritée, nous avions les coureurs qui en avaient
le potentiel.
Peut-être qu’un peu plus de générosité et de provocation aurait ouvert le chemin de la victoire.
L’objectif principal de l’année 2005 était la création d’une équipe de Nationaux. J’avais
beaucoup d’espoir en ces jeunes au début des compétitions car sur les premières épreuves, ils
étaient souvent aux contacts des Elites, et ils se comportaient plus que bien.

Mais au milieu de la saison tout s’est enrayé. Avec un bon niveau l’un de nos coureur a eut la
chance de participer à l’Essor Breton ou il a été brillant, et ensuite tout s’est arrêté à mon grand
regret.
Je pense que cette équipe de Nationaux aurait dû être le fer de lance de notre club et un exemple
pour nos jeunes.
Seul Ludovic PROVOST aura échappé à ce naufrage et a été jusqu’au bout de l’objectif qui
avait été fixé.
La saison n’en n’est pas pour autant catastrophique – il suffit de regarder les résultats suivants :
3 Victoires :

Championnat 29 Scolaire Espoir :

Antoine MAZEAU

1er

Championne de France en Handbike :

Muriel LAMBERT

1ère

La Torche – Pont-l’abbé :

Muriel LAMBERT

1ère

46 places dans les 10
Thomas LE DROFF 1er Junior

La Routière Plouder – Le Drennec :
Challenge Pays Glazick :

Thomas LE DROFF 1er grimpeur

Trophée Jo Velly :
-

Thomas LE DROFF 1er Junior
Thomas LE DROFF 2 éme grimpeur
VCC classement par équipe 1ère

CHAMPIONNAT 29 Espoir :

Nicolas MAZEAU 3ème

CHAMPIONNAT BRETAGNE Société :

VCC 6ème (1er club finistérien)

CHAMPIONNAT 29 Dames Junior :Cyndie LOCH 3ème
Je passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire du club, pour vous présenter le bilan moral.

Bilan moral
Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné
cette année 2005.
Tout d’abord un point sur les effectifs de cette saison.
Le club a compté 113 adhérents, ce qui est un record, qui se répartissent de la façon
suivante :
- 39 à l’école de cyclisme
- 6 dans la catégorie cadets
- 10 dans la catégorie junior
- 33 dans la catégorie sénior
Et 25 dirigeants.
Parmi ces 25 dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le
contrôle des épreuves et l’encadrement, nous comptons :
- 1 commissaire arbitre national
- 4 commissaires arbitre régionaux et 2 commissaires arbitres régionaux
stagiaires, Hélène Lapart et Marcel Mazeau.
Avec également, l’un de nos commissaires arbitres régionaux, Alain
Trébouta, qui suit actuellement la formation d’arbitre national.
pour l’encadrement : l’année 2005 a été consacrée à son renforcement afin de
satisfaire aux exigences fédérales et surtout à l’augmentation de l’effectif,
- 1 brevet d’état – BEESAC
- 2 entraîneurs BF3
- 1 moniteur BF2
- 11 éducateurs BF1
Nous continuons notre effort d’amélioration de l’encadrement puisque qu’en ce
moment 2 jeunes femmes, Emilie EZAN et Cyndie LOC’H suivent la formation
d’éducateurs BF1 et Jean Michel Legrand, la formation pour l’obtention du
brevet d’état, BEESAC.
Depuis 2002, sous la présidence d’Hervé Louarn, l’effectif a été en constante
augmentation comme le montre le graphique ci-dessous.
Véloce Club Châteaulinois - Evolution de l'effectif général
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Cette augmentation s’effectue dans toutes les catégories comme le montre se second
graphique ci-dessous avec une certaine satisfaction pour celle de l’école de cyclisme
entraînant de ce fait celle des coureurs.
Véloce Club Châteaulinois - Evolution détaillée
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Grâce aux efforts réalisés dans l’accueil et l’encadrement, la récompense est venue du
classement des clubs finistériens puisque le Véloce Club se classe en 2005 second
derrière le club brestois, le BIC 2000.
Pour 2006, l’objectif est de maintenir l’effectif et déjà l’optimisme est de mise puisque
l’école de cyclisme qui a effectué sa rentrée début septembre, enregistre de nouveaux
adhérents compensant largement les quelques départs. Philippe Le Du 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 qui sont :
- Châteaulin – StLouis
- Crozon
- Châteaulin-gare
- Pont de Buis
- Quimerch-Goastalan
- Pleyben

- Lothey
- Telgruc

le 13 avril : 2 épreuves du championnat du Finistère
Scolaire
le 8 mai : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
le 26 juin : 1 réunion pour les jeunes des écoles de
cyclisme et 1 épreuve pour régionaux et départementaux
le 14 juillet : 1 épreuve pour régionaux et départementaux
le 24 juillet : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
le 7 août : 1 épreuve pour les départementaux
1 épreuve pour régionaux, juniors
le 8 août : 1 épreuve pour élites, nationaux et régionaux
dans le cadre de la Ronde Finistériènne
le 21 août : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux
le 10 septembre : 1 épreuve pour régionaux, juniors et
départementaux

soit 11 épreuves, nombre en baisse par rapport à 2004 qui était une année exceptionnelle
avec un championnat départemental à Quimerch, 1 manche de la Ronde Finistériènne à
Telgruc et surtout les 3 épreuves des Boucles de l’Aulnes (cyclo, mini boucles et km de
l’avenir).
Il faut ajouter bien sur, le contrôle du Trophée Jo Velly qui comptait cette année 8
épreuves et qui a vu la participation de 222 coureurs différents et une moyenne de 58
partants par épreuve.
L’ensemble des dirigeants du club tient d’ailleurs à remercier l’ensemble des membres
des différents comités pour la qualité de leurs prestations d’organisateurs et de l’acceuil
chaleureux qu’ils réservent aux coureurs.
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que :
- le 4 décembre 2004, participation au Téléthon à Pleyben
- le 10 décembre 2004, participation à l’opération « Soutenons la recherche sur les
cancers de l’adolescent » de la Ligue contre le Cancer en partenariat avec le Centre
Leclerc de Châteaulin avec normalement reconduction de l’opération cette année.
- le 4 juin à l’édition 2005 de la Fête du Sport organisée par l’Office Municipal des
Sports de Châteaulin.
- le 3 septembre, la journée porte ouverte de l’école de cyclisme.
Encore un grand merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour que toutes ces
manifestations se déroulent dans les meilleures conditions.
Quelques faits marquants de la vie du club en 2004
. l’obtention par la Direction Générale des Impôts de la reconnaissance de l’association
Véloce Club Châteaulinois d’utilité générale à caractère éducatif, social et sportif.
Cette reconnaissance permet au club de bénéficier de financement au titre du mécénat et
d’être autorisée à émettre des reçus fiscaux.
. L’an passé lors de cette même assemblée générale, nous vous faisions part du projet de
création d’une activité bicross au sein du club.
L’étude de la remise en état de la piste de Rostomic est réalisée.
Une rencontre avec la ville de Châteaulin a permis de lancer la recherche d’entreprises pour
la réalisation.
Cette recherche est restée à ce jour infructueuse.
Une nouvelle campagne de contact avec des entreprises est en cours afin d’obtenir des devis
de réalisation des travaux.
L’objectif 2006 est l’obtention de devis fiables et d’envisager la réalisation de la remise en
état de la piste.
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer une date d’ouverture de l’activité
BMX.

. Lors de l’assemblée générale 2004, des membres du Comité d’animation de la Gare, nous
avaient interpellé sur le fait que le club n’avait pas de site internet.
Suite à cette remarque, un groupe de travail s’est réuni en novembre 2004 pour étudier la
possibilité de création d’un tel site.
De nombreuses autres réunions se sont tenues et le 29 avril 2005, le site était officiellement
ouvert à tous sur le web.
Depuis, il s’affirme de jour en jour et sa fréquentation est tout à fait correcte en effet nous
avons eu 2647 visites depuis son ouverture à ce jour ce qui fait sur les 5 mois pleins de mai à
septembre 2386 visites soit en moyenne 477 visites par mois.
Nous vous rappelons que sur ce site, vous trouvez toutes les informations concernant le club,
sa vie, les résultats sportifs, les comités organisateurs, le Trophée Jo Velly, les partenaires,
des infos sur l’entraînement, sur l’école de cyclisme, sur certaines activités du cyclisme telles
que la fonction de signaleur et la formation d’arbitre et bien d’autres choses encore. Vous
pouvez nous contacter directement grâce aux liens qui se trouvent sur le site.
Un grand merci à Guy Le Nouy, Henry Le Gourriérec du Comité d’animation de la Gare et
Yvon Crenn du Comité de Pleyben pour leur collaboration à l’élaboration de ce site qui est
une excellente vitrine pour le club.
Quels sont les objectifs pour 2006 ?
. Comme nous le répétons tous les ans, notre premier objectif est de maintenir au sein du
club les coureurs que nous avons formés en particulier.
Pour cela, nous devons leur apporter les moyens techniques et de formation pour qu’ils
puissent accomplir pleinement leur discipline.
. Dans le cadre de la formation, le club a toujours souhaité y apporter un point
d’honneur.
Pour l’année 2006, nous pourrons compter sur un encadrement de première qualité que
nous continuerons à améliorer.
. Un des objectifs du club est de faire reconnaitre son organisation technique et de
formation par l’obtention de la labellisation « 1 étoile » par la Fédération Françaice de
Cyclisme.
. Pour garantir une bonne qualité d’accueil, il faut aussi compter sur les moyens
financiers. La reconnaissance d’utilité générale va nous permettre de solliciter une autre
population restée jusqu’à ce jour inaccessible afin d’obtenir un financement sous forme
de dons.
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 secrétaire : Loïc LEVREL

ECOLE DE CYCLISME
Bilan Ecole de cyclisme Saison 2004/2005
La grande nouveauté pour cette saison a été le changement des horaires. La séance
hebdomadaire s’est déroulée le matin (9h45 à 12h) au lieu de l’après midi comme les années
passées. Ce changement à été apprécié de tous et à permis pour les familles comme pour les
éducateurs d’éviter de couper les week-ends en 2.
L’année s’est déroulée de façon continue à l’exception d’une coupure d’une semaine à Noël et à
Pâques.
L’équipe des éducateurs s’est renforcée avec le brevet d’éducateur obtenu par Christian
Lamarre, Vincent Boursier et Patrick Le Guern en avril de cette année.
En plus de 3 personnes citées il faut noter désormais la présence auprès des jeunes d’une équipe
de plus en plus nombreuse : Laurence Le Du Laurence Kersalé, Philippe Le Du, Pierre Louis
Bachelot, Cindy Loch, Jean Paul Lapart, Gildas Herry, Emilie Euzen, Marina Le Du, Grégory
Le Bot ainsi que les cadets (Odran, David, et Jeff).
L’effectif a atteint le chiffre de 39 Licenciés répartis comme suit :
Prélicenciés : 4
Poussins : 7
Pupilles : 9
Benjamins : 9
Minimes : 10
Durant cette saison les différentes disciplines du cyclisme ont été pratiquées : le cyclo –cross sur
le site du juvénat, la route sur les différents circuits de la région, la piste sur le vélodrome de
Melgven.
Au mois de décembre l’école a participé à deux manifestations de solidarité. La première en
collaboration avec les Centres Leclerc de Châteaulin au profit de la Ligue contre le cancer et la
seconde dans le cadre d’une randonnée au profit du Téléthon qui s’est déroulée à Pleyben
Les jeunes ont participé à quelques épreuves sur route (Pleyben, Châteaulin Gare, Cléden Cap
Sizun, Châteauneuf du faou, Landrevarzec, St Hernin, Brennilis)
Certains ont également participé aux samedis populaires de la piste.
A l’issu des entraînements sur piste, l’école à participé à une rencontre inter clubs. Cela a
permis a chacun dans sa catégorie de se mesurer avec d’autres jeunes dans le cadre d’une
compétition amicale.
L’absence des mini- boucles a été regrettée par les enfants

Lancement de la saison 2005/2006 :
Quelques départs ont été compensés par ne nouveaux arrivants : Stabilisation des effectifs
autour de 38 jeunes
Deux nouveaux encadrants vont passer le diplôme d’éducateur : Cindy Loch et Emily Euzen.
Nous allons participer prochainement (Comme l’an passé) au Téléthon de Pleyben.
Nous envisageons de mettre sur pied des rencontres inter écoles avec 1 ou 2 clubs du sud
Finistère.
Les jeunes ont également débuté la préparation de tests d’adresse qui leur permettra de se voir
décerner un diplôme (Rayon de bronze, d’argent puis d’or puis ensuite roue de bronze, d’argent
….)
Contact a également été pris avec le conseil Général pour disposer de matériel pédagogique
pour l’enseignement du code de la route.
Questions sur le bilan moral
Pas de remarques ni de questions
Adoption du bilan moral : Contre : 0 , abstention : 0., pour : unanimité

Le bilan financier 2005
VCC- COMPTE DEPENSES-RECETTES du 15/10/04au 14/10/05
DEPENSES
ACHATS
Carburants
Fournitures de bureau
Autres Fournitures

2972,30
223,35
394,21

Achats de matériel vélo

1054,46

soirées repas

2203,28

CHARGES EXTERNES.
Ent et réparation véhicules
Assurances
Formation
presse internet
Réceptions
pub.promotion du club
Timbres, téléphone, fax

773,67
2420,66
1443,85
143,76
509,29
321,60
1249,86

Equipement coureurs

6 847,60

soirées repas
22 609,77

13073,96

CHARGES DE GESTION
Cotisations diverses
Equipement annexes
Récompenses
Prix Coureurs
pénalités
Engagements Comité Bretagne
Organisation courses
Licences
Mutations
frais gestion comité
suivi medical coureurs

4674,80
7034,88
5085,00
433,00
77,70
750,00

TJV

1631,15

CHARGES FINANCIERES
remb emprunt
frais financiers
cotisation carte bancaire

1805,24
85,72
39,56

26 388,17
422,00
1491,72
759,40
4028,52

1 890,96

RESULTAT

RECETTES
PREST. DE SERVICE
Produits annexes

2 326,36
596,76

1729,60

RESSOURCES EXTERNES

28 518,12

Sub. de fonctionnement
DDJS
sbv collectivités locales
sponsors
autres associations

17863,12
700,00
5489,00
6863,00
4811,12

partenariat : équipement coureurs

10655,00

PRODUITS de GESTION
Equipement
équipement matériel + vélos

2700,58
1169,00

Prix Coureurs
pénalités
Engagements coureurs
Organisation de courses
Licences et adhésions au club
Mutations
ristournes comité Bretagne

2705,56
24,00
4643,40
8444,82
5740,74
0,00
1272,95

TJV

1597,20

PRODUITS FINANCIERS
extourne intérêts débiteurs

28 298,25

136,87
136,87

4176,66
TOTAL

55102,94

59279,60

TOTAL

59279,60

Le budget prévisionnel 2006
DEPENSES

RECETTES

ACHATS COURANTS

PRESTATION DE SERVICE

Carburant

3 500,00

Prestation des Activités

2 700,00

Fournitures de Bureau

400,00

PRODUITS DE GESTION

Autres fournitures

500,00

Equipement

3 800,00

Achat matériel vélo

700,00

Prix Coureurs

5 000,00

Engagements

5 000,00

CHARGES EXTERNES
Entretien et réparations véhicules

1 500,00

Organisation

8 400,00

Assurances

2 500,00

Licences + Adhésions

5 800,00

Formation

2 000,00

Mutations

1 200,00

Annonces et insertions
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication

Récompenses Coureurs
CHARGES DE GESTION
Cotisations
Equipemens Coureurs

150,00

Autres produits

2 500,00

PRODUITS FINANCIERS

1 300,00

Autres produits financiers

1 200,00

200,00

PRODUITS EXTERIEURS
Partenariats financiers

450,00

200,00

DDJS

39 000,00
700,00

15 000,00

Equipemens Ecole de cyclisme

1 500,00

Prix Coureurs

5 000,00

Engagements

5 000,00

Organisation de Courses

8 000,00

Licences

5 200,00

Mutations

2 000,00

Suivi médical Coureurs

1 000,00

Frais divers de gestion

100,00

CHARGES FINANCIERES
Intérêts sur emprunts

2 500,00

INVESTISSEMENT
Matériel Informatique

1 000,00

Activités nouvelles (BMX…)

1 000,00

Voiture

8 000,00

72 000,00
Questions sur le bilan financier
Pas de remarques ni de questions
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité

72 000,00

Les élections
Comme le veulent les statuts, le tiers sortant est compoé des membres suivants :
Raymond Javry, Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Cathy Louarn.
Mylène Mazeau, Marcel Mazeau
Démissionnaires : Raymond Javry
Entrée par cooptation : en novembre 2004 : Yann Gourvennec et Paul Mao
En février 2005
: Alain Trébouta
Candidats : Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Cathy Louarn,
Mylène Mazeau, Marcel Mazeau, Yann Gourvennec, Paul Mao
Alain Trébouta, Pierre Louis Bachelot, Freddy Bornet, David Le Guillou
Vote à main levée de la liste entière : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité.
Vote de la liste entière : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité
Sont élus : Claudie Le Droff, Laurence Le Du, Cathy Louarn,
Mylène Mazeau, Marcel Mazeau, Yann Gourvennec, Paul Mao
Alain Trébouta, Pierre Louis Bachelot, Freddy Bornet, David Le Guillou

Questions diverses
Question de David Le Guillou concernant la réalisation de plans d’entraînement :
Réponse d’Hervé Louarn : les entraîneurs sont à la disposition des coureurs
pour réaliser des plans d’entraînement personnalisés. C’est au coureur de
faire la démarche auprès des entraîneurs. Ils sont à votre disposition.
Complément d’information par Loïc Levrel : Alain Trébouta va proposer des
plans d’entraînement type qui seront à la disposition des coureurs sur le site
internet du club. Leur accès sera codifié.
Question sur l’organisation d’un loto
Réponse d’Hervé Louarn : La réalisation d’un loto voir de 2 est bien
envisagée. Nous sommes à la recherche d’un animateur qui prendrait en
charge la totalité de l’organisation.

Question sur la pérennisation d’une équipe nationale
Réponse d’Hervé Louarn : notre volonté est bien sur de maintenir une équipe
nationale mais il faut que vous coureurs soyez les premiers acteurs pour faire
vivre cette formation. L’équipe dirigeante est prête à mettre tous les moyens
nécessaires pour qu’elle évolue dans les meilleures conditions.
Informations :
- la fête du club se déroulera le samedi 19 novembre au Bon Accueil à Port
Launay
- Claude Marchalot, président du Comité des courses de Pleyben intervient
pour indiquer que le Téléthon se déroulera le samedi 3 décembre à Pleyben et
compte sur une participation de tous des plus petits aux plus grands.
- Loïc Levrel informe l’assemblée que le club accueille cette année l’assemblée
générale du Comité départemental de Cyclisme du Finistère le samedi 5
novembre au Juvénat à Châteaulin.
Le Président demande aux membres du Comité Directeur de se réunir à l’issue de cette
assemblée afin d’élire le nouveau bureau.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2005 et
les invite au pot de l’amitié.
Cloture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h45
Le Secrétaire,

Loïc LEVREL

