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***
Samedi 10 octobre 2009
Salle des Fêtes - 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 Patrick LE GUERN
- Questions et adoption du bilan moral
- Le bilan financier et le budget prévisionnel 2010 présentés par Marcel MAZEAU, trésorier
- Questions et adoption du bilan financier
- Questions et adoption du budget prévisionnel 2010
- Elections partielles au Comité Directeur
- Questions diverses

Ouverture de l’assemblée générale à 19h10 , le samedi 10 octobre 2009

Le Mot du Président
Madame le MAIRE de Châteaulin - Monsieur l’Adjoint aux Sports
Mesdames et Messieurs les Elus – Mesdames et Messieurs les Partenaires
Mesdames et Messieurs les Coureurs – Mesdames et Messieurs les Amis du VCC
Mesdames et Messieurs,
Pour nous dirigeants nous arrivons à notre 8ème assemblée générale qui comme chaque année clôture la saison du
club.
C’est le moment idéal pour effectuer et analyser le bilan de l’année écoulée.
L’été 2009 ne fût pas très beau mais la moisson de VCC est exceptionnelle. Jamais dans l’histoire du club nous
n’avions enregistré d’aussi bons résultats d’ensemble.
•
•
•
•

un titre de champion de France (Jean-Michel EGRAND)
un vice champion de France (Thomas LE DROFF)
un titre de champion du Finistère 3ème catégorie (Raphaël HASCOET)
un titre de champion de Bretagne des métiers de l’agriculture (Jean-Paul LAPART)
24 victoires – 16 places de 2ème – 24 places de 3ème

Le petit club que nous sommes monte en puissance d’année en année.
Déjà l’an dernier nous avions constaté une nette amélioration de nos résultats.
Ceci est l’aboutissement du travail sérieux que l’ensemble du club réalise tout au long de l’année.
La mise en place de structures solides, d’un encadrement compétent et disponible, d’une logistique adaptée, fait
que le club progresse sensiblement d’une année à l’autre.
Les coureurs l’ont compris et forment un groupe très soudé ou l’ambiance de franche camaraderie a régné en
2009.
La venue de nouveaux coureurs d’expérience a renforcé le niveau et certainement favorisé la série de bons
résultats que nous avons enregistrés.
Cette année nous avons pesé fortement sur le bon déroulement des épreuves avec des coureurs offensifs et
appliqués et qui ont davantage joués sur la course d’équipe. Nous sommes pourtant souvent passé à côté de la
victoire à cause d’erreurs techniques ou de non respect des consignes. Ceci démontre bien qu’il faut courir juste,
beaucoup communiquer et surtout jouer collectif.
Notre club restera néanmoins toujours axé sur la formation.
L’école de cyclisme respire la santé et, est un peu victime de sa notoriété.
En effet, tous les ans nous faisons le plein de futurs cyclistes et ceci commence à alimenter les catégories
supérieures :
- La catégorie Minimes avec plus de douze licenciés en est le reflet.
C’est à partir de tous ces jeunes que la continuité se fera dans les diverses catégories en espérant surtout que la
majorité d’entre eux sera présente à l’échelon senior.
Pour le permettre, nous les éducateurs et nous les entraîneurs devons nous adapter à l’évolution du cyclisme. Les
mentalités changent au fil des ans et nous devons tous être plus présents, plus persuasifs, plus performants au
niveau de la formation.
Pour cela le club est bien pourvu en éducateurs de qualité et diplômés.
Les infrastructures mises à notre disposition suivent.
La rénovation récente de la maison du vélo ainsi que le nouveau vélodrome de Cléden Poher en sont des exemples.
A nous de les utiliser au mieux et d’en faire bénéficier nos coureurs au maximum.
Les organisations et les contrôles des courses effectués par le VCC se sont déroulés de la meilleure façon possible.
Cela s’est terminé par une formidable finale de la Ronde Finistérienne lors du Grand Prix de l’Union
Commerciale – Ville de Châteaulin.
Le succès sportif et populaire de cette épreuve a été très apprécié de tous et ceci grâce à la participation des
nombreux bénévoles, des signaleurs, des arbitres et le concours des services techniques municipaux.

Maintenant nous devons déjà regarder vers la saison prochaine. La logique des résultats voudrait que le club
franchisse un nouveau palier.
Plusieurs de nos coureurs aspirent à la catégorie supérieure.
A nous, dirigeants, de faire en sorte que nous puissions conserver tout notre effectif et permettre à tous ceux qui
nous ont brillamment représenté d’évoluer encore l’an prochain sous nos couleurs. Nous ferons tout notre possible
pour réaliser ce projet.
Avant de conclure merci à nos fidèles partenaires, à nos bénévoles, à nos supporters, à nos organisateurs
d’épreuves, aux parents de nos coureurs, à la municipalité de Châteaulin, à la presse. Sans eux rien ne serait
possible.
Et merci à tous ceux qui nous soutiennent.

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 2009.
Tout d’abord un point sur les effectifs de cette saison.
Le club a compté 94 adhérents, qui se répartissent de la façon suivante :
- 33 à l’école de cyclisme
- 9 dans la catégorie cadets
- 2 dans la catégorie junior
- 32 dans la catégorie senior
Et 23 membres dont 16 dirigeants.
Parmi ces 23 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des
épreuves et l’encadrement, nous comptons :
- 2 arbitres nationaux
- 4 arbitres régionaux
- 1 brevet d’état – BEESAC
- 1 entraîneur BF3
- 1 moniteur BF2
- 7 éducateurs BF1
En 2009, notre effectif a diminué de 14 unités par rapport à 2008 où nous avions 108 licenciés.
Cette diminution s’explique en particulier, par une baisse générale au niveau de la catégorie junior en
particulier ainsi qu’à l’école de cyclisme. Cette situation n’est pas dramatique, il s’agit d’une fluctuation
normale.
Pour 2010, l’objectif est de maintenir l’effectif. L’école de cyclisme qui a effectué sa rentrée début
septembre, enregistre de nouveaux adhérents compensant largement les quelques départs et montées de
catégorie. Patrick LEGUERN 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 ont été :
- A Dinéault, le 22 avril : le championnat du Finistère Scolaire, 2 épreuves en collaboration avec le
Comité du Finistère de Cyclisme et le club cyclotourisme de Dinéault.
- A Dinéault, le 23 avril : Epreuve de sélection pour le championnat de France de la Gendarmerie, en
collaboration avec l’Ecole de Gendarmerie. A noter que l’épreuve Vétérans 2 fut remportée par Jean
Michel Legrand et l’épreuve Elite par Thomas Le Droff, tous les 2, licenciés au club.
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’Ecole de Gendarmerie pour sa collaboration à la sécurité
des championnats du Finistère scolaires par la mise à disposition d’une compagnie d’élèves gendarmes.

Le Trophée Jo Velly réservé aux coureurs de 3ème catégories, pass’cyclistes et juniors qui comprenait
seulement que 4 étapes. Cette édition aura vu le désistement de l’épreuve de St Nic en raison de
travaux dans la commune rendant impossible l’organisation de l’épreuve, l’annulation de l’épreuve de
La Feuillée, faute de comité organisateur et du changement de catégorie de l’épreuve de Châteaulin
gare au profit des catégories jeunes.
Les étapes ont été les suivantes : Dinéault, le 1er juin, Pont de Buis, le 14 juillet - Pleyben, le 2 août, et la
finale à Quimerch-Goastalan le 23 août.
Cela n’a pas empêché que le Trophée 2009 soit une réussite puisque la moyenne des participants par
épreuve a été de 88 ce qui est la meilleure participation depuis que le challenge existe.
Les comités se réuniront prochainement afin de finaliser le calendrier 2010. Nous pouvons dors et déjà
annoncer qu’il y aura au moins 6 épreuve avec le retour de St Nic et l’arrivée de Chateauneuf du Faou.
D’autres comités organisateurs sont également sur les rangs pour intégrer le Trophée. Nous aurons une
pensée pour notre ami Jo Velly qui lutte en ce moment contre la maladie.

-

Le Véloce club a également contrôlé :
-

-

-

Le 2 novembre, en collaboration avec le comité Pont de Buis 2000, le cyclocross du parc du
champ de tir ouvert aux écoles de cyclisme, cadets, juniors, espoirs et seniors.
Le 1er juin, à Dinéault, des épreuves d’expression physique pour les écoles de cyclisme en
prélude à la 1ère étape du Trophée Jo Velly,
Le 21 juin, en collaboration avec le comité d’animation de Châteaulin gare, le trophée des
jeunes cyclistes avec des épreuves d’expression physique pour les écoles de cyclisme, une
épreuve minime et une épreuve cadet.
à Pleyben le 1er août, une manche de la Ronde Finistérienne pour les coureurs de 1ère, 2ème et
3ème catégories
à Pleyben également, une épreuve pour les pass’cyclistes le 2 août.
à Châteaulin, le 6 septembre, le 4ème Grand Prix de l’Union Commerciale – Ville de
Châteaulin pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégories, juniors et passcyclisme.
L’édition 2009 servait de support à l’étape finale de la Ronde Finistérienne. Ce fut une grande
réussite avec 94 partants et avec une participation de haut niveau.
A Cast, le 3 octobre, la gentleman du Véloce

Soit 17 épreuves contrôlées.
L’ensemble des dirigeants du club tient à remercier l’ensemble des membres des différents comités et
organisateurs pour la qualité de leurs prestations et de l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux
coureurs.
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que :
- le 31 mai au Grand Prix des Boucles de l’Aulne comme bénévoles,
- le 6 juin à l’édition 2009 de la Fête du Sport organisée par l’Office Municipal des Sports de Châteaulin.
Le Véloce a également effectué des initiations dans les écoles primaires châteaulinoises.
- le 5 septembre, la journée portes ouvertes de l’école de cyclisme.
- le 12 septembre, participation au forum des associations organisé par la ville de Châteaulin.
Autres actions du club
En fin d’année scolaire dernière, le club a été contacté par l’équipe enseignante de l’école primaire de la
Plaine pour discuter du montage d’un projet d’apprentissage du vélo à l’école dans le cadre d’une
opération plus générale qui était, je cites : « rendre les enfants autonomes et responsables pour circuler
aux abords et à l’extérieur de l’école en toute sécurité, en tant que piéton, rouleur ou passager. ».
Le Véloce a bien sur totalement adhéré à ce projet.

Cela se traduit par l’intervention du club, tous les mardis du 1er trimestre 2009/2010, de 9h à 16h30, pour
toutes les sections de la grande section maternelle au CM2.
Equilibre, adresse, sécurité routière, mécanique, jeux sont les thèmes abordés au cours de ces séances.
Après les 4 premières journées, nous pouvons déjà dire que c’est une complète réussite avec l’adhésion
totale des enfants et notre grande satisfaction est que l’ensemble de ceux-ci savent dors et déjà monter à
vélo.
Cette opération se traduira en fin de trimestre par une sortie découverte de la piste de Cleden Poher et
bien sur la délivrance d’un diplôme d’aptitude.
Elle sera très probablement reconduite à la rentrée prochaine.
Nous espérons que cette opération fera des émules dans les autres écoles.
Quels sont les objectifs pour la saison prochaine ?
. Continuer d’améliorer les structures du club.
Dans les domaines de l’arbitrage et de l’encadrement, le Véloce a toujours souhaité avoir les meilleures
compétences. 2 membres suivront prochainement la formation pour l’obtention du brevet d’éducateur 1er
degré.
Il serait bon également que des membres viennent renforcer le corps arbitral du club. N’hésitez pas à venir
vous renseigner.
. Apporter encore et toujours notre soutien aux différents comités organisateurs pour que dans les
épreuves ; les coureurs trouvent les meilleures conditions pour la pratique de leur sport. Dans ce domaine,
le Véloce s’est associé à la ville et au comité des courses de Pleyben pour l’achat d’un ensemble de
sonorisation, matériel que nous avons testé sur les organisations de Pleyben et de Cast pour la gentleman.
Quelques dates à retenir
Le cyclocross du parc du champ de tir à Pont de Buis se déroulera le dimanche 22 novembre prochain. Il
est ouvert aux écoles de cyclisme et à toutes les autres catégories. A noter qu’une association s’est créée
pour gérer l’organisation de ce cyclocross.
La traditionnelle fête du club se déroulera le dimanche 13 décembre au Juvénat à partir de 12h.
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 Président passe la parole à Patrick LEGUERN, responsable de l’école de cyclisme pour le bilan des activités
2008 de l’école.
L’Ecole de Cyclisme
L’effectif comptait cette année 33 licenciés (28garçons et 5 filles) répartis de la façon suivante :
. Poussins et pré licenciés : 6
Pupilles : 7
. Benjamins : 11
. Minimes : 9
Comme les années précédentes nous avons abordés tous les aspects du cyclisme sur les circuits et sites alentours
:
l’initiation sur l’anneau de la petite Gare, sur le parking de Coatigrac’h pour permettre aux plus jeunes ou
aux nouveaux de s’aguerrir rapidement,
la route notamment sur des circuits sécurisés à la Gare, à Saint-Sébastien, mais également à l’école de
gendarmerie de Ty-Vougeret
. le cyclo-cross à Pont-de-Buis et au Juvénat,
la piste sur le tout nouveau vélodrome de Cléden-Poher.
sans oublier la partie mécanique sous l’œil attentif de notre mécano attitré et de son adjoint.

D’un point de vue sportif, la grande nouveauté cette année aura été notre participation au trophée départemental
des écoles de cyclisme. Nous y allions sans réels repères et les résultats obtenus par nos compétiteurs auront
comblés toutes nos attentes, avec notamment une seconde place en individuelle et une onzième place au général.
Les sous-bois et circuits retenus par les encadrants de l’école de cyclisme auront également vu les couleurs
châteaulinoises brillées avec des victoires et de bonnes places
D’autres occasions telles que la Fête du sport, l’accueil de certains dirigeants dans les écoles ou lors des portes
ouvertes pour la reprise ont permis à tous nos licenciés de faire étalage de leur savoir faire sur un vélo
Toutes ces activités n’auraient été possibles sans la présence de toutes les personnes qui ont oeuvrées à la bonne
marche de l’école de cyclisme : dirigeants, éducateurs, parents, ados,… sans oublier les conducteurs du mini-bus
mis à la disposition du club par la Mairie.
Ecole de cyclisme Saison 2009/2010
Nous avons repris cette année avec un effectif ou les quelques arrêts auront été largement compensés par les
nouveaux arrivants.
Il se décompose de la façon suivante :
Poussins et pré-licenciés: 7
Pupilles : 9
Benjamins : 12
Minimes : 11
Les inscriptions ne sont pas closes et d’autres jeunes ont pris contact pour nous rejoindre.
Nous comptons pour les encadrer sur l’implication de quelques parents supplémentaires : l’appel est lancé à toutes
les bonnes volontés !! N’hésitez pas à vous manifester.
Pour le reste nous reprendrons le même schéma de fonctionnement (sous-bois, route, piste …) en intensifiant dans
un premier temps la préparation aux cyclo-cross. Nous avons mis en place un programme prévisionnel pour les
séances du premier trimestre qui vous indiquent les lieux où elles doivent se dérouler : Informations que vous
retrouverez sur le site du club, ainsi que sur le panneau d’affichage à la maison du Vélo. N’hésitez pas à les
consulter régulièrement. Nous organisons d’ailleurs une sortie le samedi 07 novembre ouverte à tous. (Châteaulin
– Pont-coblant aller/retour).
Dans les projets à court terme, une polaire sera proposée pour compléter la tenue. Nous devrions également
proposer des calendriers à la vente avec les photos de vos enfants, l’argent récolté financerait l’achat de matériel
pour agrémenter les séances.
Je vous remercie de votre attention.
Questions sur le bilan moral : aucunes
Adoption du bilan moral : Contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité
Le président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier, pour la présentation du bilan financier et du budget
prévisionnel.

Le bilan financier 2009

Le Budget prévisionnel 2009
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT DU CLUB

15 000 FONCTIONNEMENT DU CLUB

15 000

Carburants

4 200

DDJS

1 000

Achats de matériel - vélo

1 000

sbv collectivités locales

3 000

Ent et réparation véhicules

1 000

sponsors

4 000

Fournitures de bureau timbres tel internet

3 000

autres subventions

7 000

Autres Fournitures

1 000

Assurances

1 800

pub.promotion du club

1 000

Cotisations diverses adhésions

2 000

COURSES COUREURS LICENCIES
équipement coureurs

20 000 COURSES COUREURS LICENCIES
16 000

Formation

500

Récompenses coureurs

1 000

suivi medical coureurs

1 000

déplacements sur courses à étapes

1 500

ACTIVITES ANNEXES
missions Réceptions

ORGANISATION COURSES
CHARGES FINANCIERES
TOTAL
COMITE DE BRETAGNE
TOTAL

partenariat : équipement coureurs

10 000
10 000

3 000 ACTIVITES ANNEXES
1 000

13 000
lotos

10 000

7 000 ORGANISATION COURSES
0,00 PRODUITS FINANCIERS
45 000

TOTAL

7 000
0,00
45 000

20 000 COMITE DE BRETAGNE

20 000

65 000

65 000

TOTAL

Questions sur le bilan financier et le budget prévisionnel : aucunes
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité

Les élections
Renouvellement du tiers sortant
Les sortants : Jean Claude Le Droff, Philippe Le Du, Loïc Levrel, Cyndie Loc’h, Bruno Jaouen,
David Le Guillou
Candidats : Jean Claude Le Droff, Philippe Le Du, Loïc Levrel, Cyndie Loc’h, Bruno Jaouen,
Michel Sizun, Frederic Nieto, Jean Louis Lunel, Yves Jourdren
Elus à l’unanimité
Nouvelle composition du Comité directeur : Jean Hascoet, Bruno Jaouen, Jean Paul Lapart, Claudie Le
Droff, Jean Claude Le Droff, Laurence Le Du, Philippe Le Du, Marina Le Du, Valérie Legonidec, Patrick
Le Guern, Loïc Levrel, Cyndie Loch, Hervé Louarn, Jean Louis Lunel, Paul Mao, Claude Marchalot,
Marcel Mazeau, Frédéric Nieto, Erwan Peron, Michel Sizun, Auguste Toullec, Alain Trébouta

Questions diverses
Question : (JLB) Les coûts d’engagement des coureurs peuvent ils être pris par le club ?
Réponse : Hervé Louarn, Président, indique : « comme vient de vous l’indiquer le trésorier, les
finances actuelles du club ne le permettent pas »
(JLB) la recette d’un loto en 2008 devait être consacrée à cela mais on a rien vu venir.
Hervé Louarn : « en effet, mais 2 réunions ont eu lieu pour définir les modalités de répartition or
vous les coureurs n’êtes pas venus. L’argent actuellement est placé et attend qu’une décision soit
prise. »
Loïc Levrel, secrétaire : «Prendre en charge est une chose mais il faudrait aussi que les coureurs
donnent un peu du leur lorsque nous en avons besoin. A ce jour, c’est loin d’être le cas. »
Question : (MS) Ne pourrait on pas envisager que les dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps pour
le club, aient leur licence prise en charge ?
Réponse : H. Louarn « Je fais la même réponse que pour la question précédente. C’est une histoire
de finances. »
Question : (JJB) Est il envisager d’équiper les jeunes de l’école de cyclisme de vestes thermiques pour
l’hiver ?
Réponse : H. Louarn « Lors de la rentrée de septembre, un bilan vestimentaire de l’école a été
réalisé. Avec l’aide d’un partenaire, les jeunes seront prochainement dotés de vestes polaires aux
couleurs de l’école de cyclisme
Plus de questions ou interventions.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2009
et les invite au pot de l’amitié.
Clôture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h00
Le Secrétaire,Loïc LEVREL

