Club La Voulte Cyclo Sportifs
Compte rendu de l'AG du club
Cyclo Sportifs La Voulte
vendredi 04 novembre 2016 à 20h30.
Présents (36 personnes): Marcoux, Gauthier, Lavis, Banc, Berne, Bois, Brottes,
Brugière, Champ, Chave, Colomb, Comberousse, Desjardins, Fayard, Fereyre, Garrido,
Gavin, Knidel, Laffont (4), Lafont, Larret, Liozon, Maltagliati, Pheby, Pinatel, Ponton,
Salazar, Seitiée, Soulier (2), Sugner, Vareille, Vialle.
Excusés : Balban (procuration à Brottes), Huyart, Linquette, Jarjat (procuration à
Brugière), Sétiée Pascal (procuration à Anthony)
Nombre d'adhérents : 60 venant des communes de St Laurent-du-Pape, St Georges-lesbains, Le Pouzin, Chomérac, Meysse, Cruas, Livron, Saulce, Rompon et La Voulte-surRhône.
Ordre du jour :
1. Bilan des activités du club


bilan moral et financier de la « Tracassine 2016 »



bilan moral et financier de la « 1ère grimpée du Serre de la Mûre »



bilan des sorties club



bilan sur notre participation aux différentes manifestations de la région



bilan moral et financier des voyages (Corse, Pyrénées)

2. Bilan financier et renouvellement des licences (hors voyages)
3.
4.
5.
6.

Renouvellement du bureau (secrétaire)
Manifestations du club en 2017
Organisation des séjours 2017
Questions divers

Début de la réunion:20h30
Marc Gauthier (Président) ouvre la séance et annonce l’ordre du jour
1. Bilan des activités du club
Le club a tenu ses engagements en ce qui concerne les manifestations.
Le samedi 4 juin 2016, nous avons organisé la 39ème « Tracassine », cette reprise après
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deux année d'absence a été un succès puisque nous avons
enregistré 255 participants. Nous avons ajouté à cette manifestation, un repas sous le
chapiteau du stade, qui a eu un accueil très favorable de la part du public. Ce moment
convivial à permis de fixer les participants et ainsi de pouvoir échanger sur le déroulement
de la manifestation. Un appel est lancé à toute personne souhaitant participer activement
à l'organisation afin de soulager Michel sur l'organisation administrative de la
manifestation.
Tous nos remerciements aux bénévoles (une trentaine) pour leur implication et leur
disponibilité.
Michel F. fait le bilan de cette activité, suivi de Fred pour l'aspect financier. (3 minute + 1
minute)
Le dimanche 9 octobre, nous avons organisé la « 1ère grimpée du Serre de la Mûre »,
avec cette manifestation sportive nous avons dépassé nos objectifs, puisque 110
concurrents se sont présentés au bureau des inscriptions. Tout nos remerciements aux
bénévoles (une trentaine) sans lesquels rien n'aurait pu être fait. Cette manifestation fait
partie du championnat du comité FSGT 26/07, nous avons reversé 140 euros à
l'association « Vaincre la Muco » dans le cadre des « virades de l'espoir » (1 euro par
participants + 30 bénévoles). Cet esprit de solidarité est l'un des points communs entre les
statuts de la FSGT et ceux de notre club.
Eric V. fait le bilan de cette activité, suivi de Fred pour l'aspect financier. (3 minute + 1
minute)
Concernant, le bilan des sorties club, les groupes cyclo-tourisme et cyclo-sportifs sont
sorties de façon régulière.
 Nous essayons de respecter les horaires, départ à 13h30 pour un retour à une
heure raisonnable.
 Sur l'organisation des sorties, nous essayons dans la mesure du possible
d'annoncer de façon claire le parcours et les points de regroupement afin que tous
le monde puissent rouler à son rythme.
 Si un deuxième groupe se crée (avec circuit différent), nous devons prévenir afin
qu'il n'y ait pas d'attente inutile.
 Si des cyclistes du groupe font demi tour pour des raisons divers (rendez-vous,
fatigue, préparation course...etc…), prévenez le groupe afin d'éviter toute attente ou
recherche inutile.
 D'une façon générale, nous devons communiquer sur nos intentions, et prévenir sur
ce qui ce passe au sein du groupe (problème de rythme, forme, dénivelé...etc…)
 A noter que nous avons eu cette année 7 chutes :
 1 chute au niveau du pont lors des travaux de celui-ci, collision avec une
barrière (mauvaise signalisation de celle-ci) : épaule douloureuse
 1 chute due à un ralentisseur dans un virage sur la via Rhôna, Michel F. a fait
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un signalement qui a permis une sécurisation du lieu par les
autorités : hématomes
 1 chute dans un virage + gravillons dans la descente de « Blandine », l'état
de la route était en cause : clavicule cassée
 1 chute dans une descente durant la « Luc Alphand » suite à une
bousculade : côtes douloureuses
 1 chute lors d'une sortie club à La Voulte, suite à une sortie « rapide » d'un
véhicule en stationnement : clavicule cassée + jambe douloureuses
 1 chute au niveau de la carrière (Rompon) sur la d86, due à une pierre sur la
chaussée : points de suture sur l'avant bras
 1 chute suite à un ralentissement du groupe dans un montée (croisement
avec un véhicule) : pas de blessure
Après ce constant le Président lance un nouvel appel à la prudence, respects du
code de la route, anticipation, vitesse adaptée...etc…
Des sorties journées ( 3 Ventoux, Diois) ce sont mises en place à l'initiative de
quelques adhérents, le bureau encourage ce type d'initiative, continuer à proposer
des circuits différents des sorties club. Le Président propose au bureau de réfléchir
sur une aide qui pourrait être attribué à ces sorties.
La sortie « cohésion de groupe » n'a pas pu ce faire cette année, il faut anticipé
cette activité, le Président propose également au bureau de réfléchir sur une aide
du club à cette sortie.
La nouvelle tenue du club, qui est remise à la Mairie de La Voulte-sur-Rhône

En ce qui concerne la participation du club aux différentes manifestations de la région.
 Cette année la participation du club au championnat FSGT 26/07 est modeste
puisque nous sommes classés 8ème avec 371 points sur 15 clubs (1er Coux avec
1648 points). Tous nos remerciements aux 21 coureurs qui ont participé aux
différentes cyclo-sportives, courses en ligne et autres grimpées de la région.




FSGT 2 :
 Hugo H. 26 ème avec 32 pts
 Bertrand L. 30 ème avec 24 pts
 Jean Philippe H. 30 ème avec 24 pts
FSGT 3 :
 Anthony S. 11 ème avec 60 pts (1ère place au Serre de Mûre)
 Christian L. 19 ème avec 26 pts
 Fred M. 30 ème avec 9 pts
 Vincent S. 35 ème avec 6 pts
 Pascal S. 37 ème avec 5 pts
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FSGT 4 :
 JR P. 25 ème avec 25 pts
 Marc G. 37 ème avec 14 pts
 Fred L. 46 ème avec 10 pts
 Fred B. 46 ème avec 10 pts
 Bernard S. 51 ème avec 9 pts
 Philippe L. 68 ème avec 5 pts
 Patrick S. 68 ème avec 5 pts
 Corentin S. 68 ème avec 5 pts
 Gilbert V. 77 ème avec 4 pts



FSGT 5 :
 Pierre L. 16 ème avec 38 pts
 William L. 22 ème avec 25 pts
 Manu S. 27 ème avec 20 pts
 Christian M. 42 ème avec 10 pts

A noter une bonne participation à la CORIMA, avec l'engagement de deux équipes
au challenge inter-entreprises et une participation de 15 coureurs au total. Le
Président demande au bureau de réfléchir à un dispositif permettant de rendre la
participation aux courses plus attractives.
Le bilan concernant l'Ardèchoise, au niveau de la cyclo-sportive, 9 participants
(avec deux 7ème places) et au niveau de la cyclo-touristique : 3 participants.
Vous trouverez tous les résultats sur le site.
Participation à l’Ardechoise , lza dromoise et la Luc Alphand pour les grandes
cyclos plus les randos de Marsanne, Tain et Saint Peray

Enfin, concernant le bilan moral et financier des voyages (Corse, Pyrénées)
Bilan chiffré : 38 personnes sur le voyage Corse 2016 et 25 personnes pour les Hautes
Pyrénées, économiquement l’activité voyage sort de sa première année avec un bilan
positif à plus 600 €
2. Bilan financier et renouvellement des licences (hors voyages)
Tout d'abord, le renouvellement des affiliations aux différentes Fédérations (FFCT, FFC et
FSGT). Le Coût globale des affiliations est d'environ 700 euros, le bureau propose :
 de fixer la cotisation au club à 10 euros pour les frais d'affiliations (vote : contre 1 /
abstention 2 / pour 36 + 3 procurations)
 le prix des licences sera à prix coûtant

4

Club La Voulte Cyclo Sportifs

Bilan fait par le Trésorier du club LVCS
Dans le but de dynamiser la participation du club aux différentes manifestations régionales
(courses, randonnées), il est proposé que le club subventionne des manifestations
sélectionnées par le bureau. Celui-ci se réunira avant la prochaine réunion pour définir ces
manifestations. A titre d'exemple, vous trouverez ci-dessous une estimation du coût pour
le club :
• Sur un nombre estimé de participants par manifestation a 10 personnes
• Avec un prix moyen de la manifestation de 7 euros
• Sur cinq manifestations sportives et cinq randonnées
• Le coût total estimé est de 700 euros
Après le vote du point 4 Manifestations du club en 2017 je rajoute la précision ci-dessous.
Une participation du club sera proposée aux différentes activités internes :
• stage de cohésion du 2 au 5 mars 2017
• pique-nique annuelle du 18 juin 2017
• dîner convivial hivernal du 3 février 2017
• pot d'arrivée pour les sorties journées programmées par le club
Remerciements à nos sponsors et partenaires: EURECAT, Mairie de La Voulte-sur-Rhône,
ASPI3000, Maison de la presse, culture vélo Montélimar, BNP, CA, Steph taxi, Paixao,
Décathlon Montélimar, Optique Constant, CAPCA et Département de l'Ardèche.
3. Renouvellement du bureau
Le bureau est constitué des personnes suivante :
Marc Gauthier : Président du club LVCS
Fred Lavis :Trésorier du club LVCS
Christian Marcoux : Secrétaire du club LVCS
Bernard Soulier : vice Président représentant les cyclos FSGT
Pascal Laffont : vice Président représentant les cyclos FFC
Eric Vareille : vice Président en charge de la montée chrono
Alain Ponton : vice Président représentant les cyclos FFCT
Michel Fereyre : vice Président correspondant FFCT saisie des licences et responsable
sécurité + Tracassine
Richard Fuertes : Président d’honneur
Christian Marcoux démissionne du poste de Secrétaire, il reste au bureau comme VicePrésident FFCT en charge de l'organisation des voyages. Les candidats aux poste de
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Secrétaire sont priés de ce manifester afin de passer au vote. Il
aura pour mission d'aider Michel F. dans l'organisation de la « TRACASSINE » si nous
décidons de reconduire cette manifestation en 2017. a compté de ce jour le club n'a plus
de secrétaire cela complique le bon fonctionnement du club.
Marc Gauthier informe l'assemblée qu'il démissionnera du poste de Président au mois de
juin 2017, une Assemblée Générale ordinaire sera organisée début juin 2017 afin d’élire
un nouveau Président, sauf si une personne souhaite ce présenter dès maintenant.
4. Manifestations du club en 2017



Le Président demande à l'assemblée si nous reconduisons la manifestation « LA
TRACASSINE » le samedi 3 juin 2017 ? (avec ce que cela implique en terme
d'investissement des bénévoles) adopté
Le Président demande à l'assemblée si nous reconduisons la manifestation « La
grimpée du Serre de la Mûre » le dimanche 8 octobre 2017 ? (avec ce que cela

implique en terme d'investissement des bénévoles) adopté
 Le Président demande si nous faisons une demande de subvention auprès de la
Mairie et de l'association des commerçants pour le challenge interentreprises CORIMA 2017 ? (avec ce que cela implique en terme de participation
des coureurs) adopté
 Le Président demande à l'assemblée si nous organisons en 2017 un pique nique ?
(où, quand, comment, qui) adopté date : le 18 juin 2017
 Le Président demande à l'assemblée si nous organisons en 2017 un séjours de
cohésion ? (où, quand, comment, qui) adopté date : du 02 au 05 mars 2017
 Le président demande la fixation de la date du dîner convivial hivernal adopté
date : vendredi 3 février 2017
 Le Président demande à l'assemblée un avis sur l'organisation d'un cyclo-cross. en
attente
 Le Président demande à l'assemblée un avis sur l'organisation d'un contre la
montre sur la via Rhôna. avis défavorable
5. Organisation des séjours 2017
Pour la deuxième année :
La corse en mai avec un encadrement 100% par les membres du club, les 10 places
réservées au clubs ont été prises par 14 de nos licenciés !!! . a ce jour on est déjà à 25
inscrits payés et 9 sont dans les « tuyaux » donc potentiellement 34 pers au 30 octobre
pour info on était à 30 au 31 décembre l’an dernier .
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Pour le Maroc à l’automne 2017 vacances de Toussaint on est à
3 payés plus 6 qui doivent arriver donc tous les feux sont au verts . Chaque licencié doit
inviter ses connaissances cyclistes à visiter les pages voyages sur le site club.
Le voyage spécial vélo + camping car en juillet les visites se passent sur le site et on
devrait avoir des inscriptions tardives .
Info exclusive club en 2018 on proposera un tour du mont blanc par 3 pays et avec 9000
m de dénivelé sur 5 jours
6. Questions divers



Le Président demande à l'assemblée de constituer une commission afin de mener
une réflexion sur la constitution d'un groupe cyclo constitué de personnes
souhaitant rouler à vitesse adapté à leur état de santé, de forme...etc...en attente
Le Président demande si quelqu'un veux bien organiser une journée cyclo avec
pique nique offert par le club avec le principe suivant : un adhérent vient avec un
non adhérent pour une sortie conviviale. Cette sortie pourrait intégrer des VAE de

location.en attente
 L'assemblée générale de la FSGT aura lieu le samedi 10 décembre à 17h, une
salle a été demandée à la Mairie de La voulte-sur-Rhône
 Assemblée Générale du CODEP, il faudrait une deuxième personne pour
représenter le club
Fin de la réunion:22h30

Marc Gauthier, le 04 novembre 2016
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