
ASSEMBLEE GENERALE DU 28 FEVRIER 2009
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT GUY LE NOUY

Monsieur le conseiller municipal représentant le maire adjoint à la jeunesse et aux sports,
Mesdames et Messieurs les membres actifs,
Chers bénévoles,
Chers amis,

Merci de votre présence à tous.

Je déclare ouverte l’assemblée générale 2009 du comité d’animation de la gare.

1. Remerciements aux autorités

Je tiens tout d’abord à adresser mes premiers remerciements à Madame Gaëlle NICOLAS, 
maire de Châteaulin pour le soutien apporté à notre comité par les services techniques dans 
l’organisation des épreuves cyclistes du mois de juin 2008 ;

Merci  à  Alain  LE GOUILL,  président  des  Boucles  de  l’Aulne  mais  également  chef  des 
services techniques, jusqu’à il y a encore très peu de temps, pour les concours, chaque année 
précieux et indispensables de ses services.

Je souhaite bien évidemment entretenir la même excellente collaboration avec son successeur, 
Monsieur  Loïc  FORTUN  qui  vient  de  prendre  officiellement  ses  fonctions,  le  2  février 
dernier.  Je  l’avais  d’ailleurs  invité  à  prendre  part  à  notre  assemblée  mais  il  est  pris  par 
d’autres engagements. 

Merci enfin, à Hervé LOUARN, président du VCC et à ses collaborateurs pour la coopération 
en signaleurs et pour le contrôle technique de nos épreuves ;

2. Remerciements aux sponsors

A l’occasion de cette assemblée générale, je tiens à rendre un hommage appuyé à tous nos 
fidèles sponsors qui, chaque année, nous renouvellent leur soutien financier sans lequel notre 
comité, ne pourrait pas fonctionner.

Je tiens,  néanmoins,  à  distinguer  parmi  tous  ces  sponsors,  notre  partenaire  principal,  et  à 
saluer l’effort financier et matériel consenti par Monsieur Pascal DUDILIEU, directeur de la 
concession Citroën. J’en veux pour preuve la mise à disposition de trois véhicules lors de la 
4ème étape  du trophée  Jo  VELLY au mois  de  juin 2008,  la  participation  financière  de  la 
concession et les lots de valeur offerts pour notre tombola.

Je ne soulignerai  jamais  assez que l’action de notre  comité  est  entièrement  fondée sur  le 
bénévolat. En effet, notre association ne sollicite pas de subvention de la municipalité ni de 
quelque organisme que ce soit.

 Le budget de fonctionnement  de notre comité  est constitué uniquement  par les dons des 
commerçants, artisans, industriels, grandes surfaces….Un grand merci par conséquent à tous 
ces sponsors dont les logos arborent fièrement les pages du programme des courses.



3. Remerciements aux bénévoles

Je  remercie  très  chaleureusement  tous  nos  fidèles  bénévoles  qui  chaque  année  répondent 
présent aux sollicitations de notre comité et constituent le tissu social de notre association. 
Sans ces bénévoles et le concours précieux des services techniques de la municipalité, il est 
bien évident que la sécurité de nos différentes épreuves cyclistes ne pourrait pas être assurée.

Je forme bien évidemment le vœu que pour les épreuves cyclistes 2009, les signaleurs qui ont 
œuvré l’année dernière acceptent à nouveau, cette année, de nous prêter leur concours.

Je remercie aussi très chaleureusement les bénévoles des autres comités, notamment ceux de 
Pont-de-Buis et Quimerc’h Goastalan qui chaque année répondent présents à nos demandes 
de concours.

Enfin, je présente, par avance, mes excuses à celles ou à ceux que j’aurais pu oublier dans ces 
remerciements.

4. Bilan de santé de notre association

Je pense que notre association se porte bien. En effet, depuis l’assemblée générale du 29 mars 
2008, le comité d’animation de la gare comptabilise officiellement 45 membres actifs à jour 
de leur cotisation, 6 membres d’honneur et 1 membre de droit soit 52 personnes. Cet effectif 
démontre la bonne santé de notre comité et son dynamisme.

Nous souhaitons bien évidemment ouvrir toutes grandes les portes de notre association à ceux 
qui  voudraient  devenir  membres  actifs  et  faire  partie  de  nos  fidèles  bénévoles.  A  titre 
personnel, j’émets le souhait de voir plus de femmes nous rejoindre à l’heure où l’on parle de 
plus en plus de parité et de mixité.

5. Bilan du Trophée Jo VELLY

Le dimanche 29 juin 2008, notre comité a organisé la 4ème étape du trophée Jo VELLY. Si la 
participation des coureurs a été excellente avec un plateau de 67 coureurs, en revanche force 
est de constater que ce fût un échec cuisant (n’ayons pas peur des mots) sur le plan populaire. 

Le public était  plus que clairsemé et  n’a pas du tout  répondu à notre attente,  malgré des 
conditions météo idéales.

Compte tenu de l’investissement représenté tant du point de vue humain que pécuniaire, nous 
avons souhaité  prendre du recul  aux fins  d’analyser  sereinement  les  raisons de cet  échec 
populaire et d’en tirer toutes conséquences.

Je m’empresse d’ajouter que ce peu d’engouement pour les épreuves du trophée Jo Velly 
n’est pas uniquement le fait réservé au comité d’animation de la gare. En effet, force est de 
constater que sur les autres épreuves du trophée, le public ne répond pas non plus aux attentes 
des organisateurs.

Si les coureurs considèrent à juste titre que le trophée Jo VELLY constitue pour eux une sorte 
de Ronde Finistérienne des 3ème catégories, en revanche le public ne se passionne pas (ou 
plus) pour ce genre de courses cyclistes.



A titre personnel, je considère que l’une des raisons première de la désaffection et du 
peu d’engouement du public réside dans le fait que sur le trophée Jo VELLY, il n’y a en 
définitive que des coureurs « anonymes » et en aucun cas, bien évidemment, de grands 
noms du cyclisme national.

Ou bien alors,  est-ce la répétition des affaires  de dopage dont le cyclisme est,  hélas, 
coutumier, qui est en train de « tuer » petit à petit ce sport qui apparaît en définitive 
comme le bouc émissaire des autres sports? 

Compte  tenu de  ces  éléments,  nous  avons donc tenu  une réunion de  bureau le  samedi  4 
octobre 2008 et avons décidé à l’unanimité des membres de « sortir » du trophée Jo Velly, 
comme nous l’y autorise d’ailleurs, l’article 4 du règlement administratif de ce trophée.

La réunion des comités organisateurs du trophée Jo VELLY qui s’est tenue à la Maison du 
Vélo, le vendredi 24 octobre 2008, a officialisé notre demande. Je n’affirme pas que cette 
sortie soit définitive mais en l’état actuel, nous souhaitons nous tourner vers autre chose qui 
soit de nature à motiver un peu plus le public à notre manifestation.

 La réunion de pré calendrier  qui s’est tenue au Juvénat le vendredi 12 décembre 2008 à 
20h00 et à laquelle j’ai assistée en compagnie de l’adjoint sécurité du comité a bien pris en 
compte notre sortie du trophée Jo VELLY.

Elle a entériné de fait dans le calendrier 2009, nos prochaines épreuves cyclistes réservées aux 
minimes, écoles de cyclisme et cadets. Ce sera la Grand Prix des Jeunes 2009, le dimanche 21 
juin.  
   

6. Galette des rois du comité d’animation de la gare, le samedi 17 janvier 2009

Chaque année, après les fêtes de Noël et du 1er de l’An, le comité d’animation de la gare 
organise sa traditionnelle galette des rois. Cette année, elle a eu lieu le samedi 17 janvier à 
15h30 et a réuni une belle assistance de 50 personnes.

Nous avions lancé des invitations à tous les membres actifs du comité ainsi qu’aux signaleurs 
et bénévoles qui ont prêté leur concours à l’occasion des courses cyclistes au mois de juin 
2008. 

C’était  pour  nous  la  meilleure  manière  tout  d’abord de leur  présenter  nos  vœux les  plus 
chaleureux et ensuite de les remercier de leur dévouement à la cause de notre comité. 

Je veux encore une fois rappeler combien il est important pour notre comité de fidéliser tous 
ces signaleurs en privilégiant ces moments de convivialité, qu’est la galette des rois ou le 
repas en commun lors des épreuves cyclistes, ou bien encore les sorties de cohésion.

Lors de la dernière réunion de bureau du samedi 14 février, il a été décidé, à l’unanimité des 
membres du bureau, de reconduire cette manifestation en janvier 2010.
  

7. Grand Prix des Jeunes le dimanche 21 juin 2009

La grande innovation des courses cyclistes organisées cette année par notre comité réside 
dans le fait que nous changeons radicalement de catégories par rapport à 2008. En effet, nous 
avons opté pour des épreuves réservées aux écoles de cyclisme, aux minimes et cadets qui se 
dérouleront uniquement le dimanche après-midi.



En fait, nous avons souhaité revenir « aux premières amours » du comité de la gare lorsqu’en 
1987, il  organisait  déjà des courses pour les jeunes.  Nous jouons par  conséquent  la  carte 
jeunesse et notre association se veut, pourquoi pas, découvreur de talents et de futures graines 
de champions, sans prétention aucune bien évidemment.

Le programme, cette année, débutera à 13h00 avec la course des minimes sur le circuit de 4 
km empruntant la voie de chemin de fer puis la route de Pennarun, la rue du Rolzac’h, la route 
du Laëzron, puis Penmez, Coatifitel, Trévérec, Le Vastil, Coatigoff et retour sur la Gare où se 
situera l’arrivée après 30 km de courses soit environ 8 tours de circuit.

La seconde épreuve sera consacrée aux écoles de cyclisme avec les différentes catégories 
(pré-licenciés, pupilles, poussins, benjamins…) et se déroulera sur le circuit empruntant au 
départ de la gare, la rue Charles Le Goffic pour revenir vers l’arrivée par la rue de la gare. Ces 
épreuves devraient débuter vers 14h15.

Enfin, la dernière course de l’après-midi sera une épreuve réservée aux cadets et empruntera 
également le même circuit que les minimes mais sur une distance plus importante de 45 km 
soit  environ 12 tours de circuit.  Le départ de cette dernière épreuve devrait  se situer vers 
15h15.

Le  protocole  se  déroulera  à  l’issue  des  différentes  épreuves  cyclistes,  probablement  vers 
17h00.  

Le comité sera bien évidemment amené à solliciter les services techniques de la municipalité 
pour la remise en état  de certaines parties de chaussées notamment rue du Rolzac’h où le 
revêtement a beaucoup souffert du passage des camions vers le lotissement en construction à 
proximité.

Les  deux  profils  de  circuit  sont  déjà  en  ligne  sur  la  page  internet  du  comité 
(veloceclubchateaulinois.fr).

Ils seront bien évidemment, cette fois, publiés dans la « Bretagne Cycliste » afin que tous les 
coureurs soient parfaitement informés des difficultés que pourraient présenter l’un ou l’autre 
des circuits.

Nous  voulons  éviter  que  ne  se  reproduise  le  « clash »  de  l’année  dernière  avec  certains 
coureurs et leurs accompagnateurs qui ont découvert, le jour de la course, le passage de la 
« ribbine » après la ferme du Vastil et le secteur des pavés dans la cour de la gare. Je peux 
comprendre qu’avec ce genre de difficultés et de passages délicats, ils auraient sans doute 
opté pour un tout autre matériel. 

Maintenant,  si  le  21 juin,  nous constatons  à nouveau une désaffection du public  pour les 
courses  cyclistes  de  jeunes  que  nous  organisons,  nous  serons  amenés  à  en  tirer  toutes 
conséquences et je pense qu’il faudra alors tourner définitivement la page du cyclisme et se 
remettre en question sur autre chose de radicalement différent.  

8. Projets pour 2009

 Cette année, il y aura une sortie de cohésion du comité probablement en septembre. 
Elle consistera en une ballade dont la destination n’est pas encore arrêtée et un repas 
au restaurant. Il sera demandé une petite participation financière de chacun pour que le 
coût de cette sortie ne grève pas le budget de notre comité.



 A Châteaulin, on dénombre en tout et pour tout 3 associations de quartiers : le comité 
d’animation  de la  gare  et  les  associations  de la  cité  Jean  Jaurès  et  du quartier  de 
Kerhuel.

Pourquoi  pas  à  ce  moment-là  essayer  d’organiser  une  « Fête  des  associations  de 
quartiers » rassemblant le comité d’animation de la gare et les associations de la cité 
Jean Jaurès et du quartier de Kerhuel.

J’ai déjà eu des premiers contacts avec Madame Alemany de la cité Jean Jaurès (qui 
vient de céder la place à une co-présidence assurée par Messieurs Roland Diverres et 
Frédéric Casamayou) et Mr Daniel Guigot président de Kervredad Kerhuel.

Je dirai que les premiers contacts sont prometteurs et il y a une demande surtout de la 
part de l’association de le rue Jean Jaurès. L’objectif à terme serait de créer aussi une 
certaine émulation et de fédérer également d’autres quartiers  de Châteaulin à notre 
projet.

Il faudra maintenant que nous puissions nous réunir autour d’une table afin de définir 
ensemble les contours de ce projet.

 

9. Calendrier prévisionnel 2009 à court et moyen terme

11.1 :  samedi  7  mars :  réunion  des  quêteurs  au  siège  social  « Chez  Lannic »  pour 
distribution de leur feuille de route ;

11.2 : samedi 21 mars : réunion de bureau à 10h00 au siège social ;

11.3 :  samedi 18 avril à 10h00 : clôture des collectes auprès des sponsors – restitution 
des feuilles de route par les quêteurs – bilan financier en espèces et chèques, lots pour la 
tombola, bons d’achat – mise en forme de la maquette du programme ;

11.4 :  vendredi 24 avril  : remise de la maquette du programme à l’imprimerie ATR de 
Quimper ;

11.5 : jeudi 30 avril : livraison des programmes par l’imprimeur ;

11.6 : lundi 4 mai : mise en vente des programmes ;

11.7 :  dimanche  31  mai :  participation  des  signaleurs  à  la  sécurité  des  Boucles  de 
l’Aulne ;

11.8 :  dimanche 21 juin : « Grand Prix des Jeunes 2009 » - épreuves cyclistes pour les 
minimes, écoles de cyclisme et cadets dans l’après-midi ;

11.9 : mardi 14 juillet : participation des signaleurs à la sécurité de l’étape du trophée Jo 
Velly à Pont-de-Buis ;

11.10 : dimanche 6 septembre : participation des signaleurs à la sécurité du Grand Prix 
de l’Union Commerciale organisé par le VCC.

Guy Le Nouy


