Club La Voulte Cyclo Sportifs
Club La Voulte Cyclo Sportifs
Compte rendu de l'AG du club
Cyclo Sportifs La Voulte
vendredi 16 novembre 2017 à 20h30.
Présents (36 personnes): Marcoux, Gauthier, Lavis, Maltagliati,Matra,Jarjat,laffont C., Bois,
Knidel, Garrido, Cadoux, Vareille, Lafont P, Soulier B., Liozon, Gavin, Vialle, Colomb, Brugière,
Berne, Tourneux, Ponton, Larret, Laffont, Durand, Euvrard, Soulier J., Pinatel, Longt R., Merlan,
Ricard, Hilaire,Comberousse, Pheby, Sugner, Seiler.
Nombre d'adhérents : 59 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 moral et financier de l'année 2017
2)Résultats sportifs et randonnées

3)Élection d'un nouveau Président et autre membres du bureau sortant
4)Cotisations
5)Affiliations aux différentes Fédérations (FFC, FSGT, FFCT)
6)Organisation de la prise de licence
7)Projets des manifestations 2018 (Tracassine, Grimpée, autre...)
8)Questions divers
9)Pot de l'amitié
Début de la réunion: 20h30
Marc Gauthier (Président) ouvre la séance en remerciant la mairie de la voulte pour le prêt de la
salle des fêtes et, le quorum étant atteint avec 36 présents, annonce l’ordre du jour.
1. Bilan moral et financier de l'année 2017
Le club a tenu ses engagements en ce qui concerne les manifestations.
Le samedi 3 juin 2017, nous avons organisé la 40ème « Tracassine ». Cette manifestation
anniversaire a été un succès puisque nous avons enregistré 274 participants. Le repas organisé
par Gilbert a réuni 300 personnes par alternance sous le chapiteau prêté par la MJC et mis en
place par les bénévoles. L'accueil a eu lieu à l'Escale des 3 vallées mis à notre disposition par
l'association « Révévénement ». Le repas et la prestation du club pour les ravitaillements et les
circuits ont été appréciés par les participants. Le club remercie vivement Michel pour
l'organisation administrative de la manifestation, celui-ci organisait pour la dernière fois, à nous
de trouver une autre personne pour prendre le relais si l'AG décide de poursuivre.
Tous nos remerciements aux bénévoles (une trentaine) pour leur implication et leur
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disponibilité.
Fred fait le bilan financier de la manifestation
Le dimanche 8 octobre, nous avons organisé la « 2ème grimpée du Serre de la Mûre »,
avec cette manifestation sportive nous avons stabilisé nos objectifs, puisque 100
concurrents se sont présentés au bureau des inscriptions contre 110 en 2016. Tous 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 130 euros à
l'association « Vaincre la Muco » (1 euro par participants + 30 bénévoles). Nous avons reçu les
remerciements de Mr Fougeyrol pour notre implication. Cet esprit de solidarité est l'un des
points communs entre les statuts de la FSGT et ceux de notre club. Tous nos remerciements à
Eric pour l'organisation administrative de la manifestation, ainsi que pour la conduite de la
course. Le club remercie également DD pour la précision et la rapidité des résultats.
Fred fait le bilan financier de la manifestation
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 tout
le monde puisse 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…)
• Le club remercie les bénévoles qui proposent à chaque sortie des circuits, leur
connaissance du terrain est l'un de nos atouts.

1. A noter que nous avons eu cette année 1 chute contre 7 l'année dernière.
Après ce constat encourageant le Président appelle néanmoins à la prudence, au respect du
code de la route, anticipation, vitesse adaptée etc.
La sortie « cohésion de groupe » au Muy a eu lieu en mars, il faut préparer celle du printemps
2018.
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 reste modeste
puisque nous sommes classés 10ème avec 260 points (1er UCPierrelatte avec
1671 points). Tous nos remerciements aux 20 coureurs qui ont participé aux
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différentes cyclo-sportives, courses en ligne et autres grimpées de la
région.
FSGT 2 :
Jean Philippe H. 29 ème
FSGT 3 :
Bertrand L. 19 ème
FSGT 4 :
Fred B. 2 ème avec 119 pts (1er 129 pts)
Marc G. 46 ème
Fred M. 57 ème
Gilbert V. 65 ème
FSGT 5 :
Manu S. 14 ème
Pierre L. 16 ème
William L. 25 ème
Christian M. 30 ème
Bilan financier présenté par Fred. Acceptation des comptes par l’assemblée.
2. Résultats sportifs et randonnées
NOMS
Participation Retenue
euros
William L
1
1
Tonio G
1
1
Eric V
1
1
Richard L
3
3
Fred B
8
5
Gilbert V
2
2
Thierry C
2
2
Manu S
5
5
Christian M
3
3
Christian L
1
1
Alexis L
1
1
Jean René P
1
1
Marc G
8
5
Jean Hugues S
1
1
Bertrand L.
1+5FFC
5
Jean Philippe
1
1
Fred M.
4
4
Alain P.
1
1
Pierre L.
4
4
Christian L.
3
3
total en euros
(à 7 euros)

7
7
7
21
35
14
14
35
21
7
7
7
35
7
35
7
28
7
28
21
350

Participation aux courses et randonnées sélectionnées en 2016
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3. Élection d'un nouveau Président et autres membres du bureau sortant.
Deux membres du bureau sont démissionnaires, le Président et le Vice-Président de la section
cyclo-tourisme. Le club fait donc un appel à candidature pour le poste de Président :
• cela consiste à faire le lien entre le club et les différentes structures locales (Mairie,
associations partenaires). La partie gestion des licences peux être délégué aux différents
Vice-Président (à négocier). La partie organisation administrative des manifestations
peux être déléguée à d'autre membre du bureau. Il s'agit aussi de coordonner les
demandes de subventions.
• le Vice-Président de la section cyclo-tourisme, dont l'un des rôle est de gérer les licences
FFCT en soutien à Michel.
Bilan :
Marc Gauthier garde la présidence et délègue, notamment, la gestion des licences aux
vices présidents, Vareille Eric pour la FFC, Soulier Bernard pour la FSGT.
A l’heure actuelle aucun licencié à la FFCT ne s’est proposé.
Pour :36
Contre :0
Abstention :0
4. Affiliations aux différentes Fédérations (FFC, FSGT, FFCT)
Le club propose de s'affilier aux trois Fédérations :
• FFC pour la compétition
• FSGT pour le loisir et la compétition locale
• FFCT pour le loisir et l'organisation des voyages
Pour :35
Contre :1
Abstention :0
5. Cotisations
le renouvellement des affiliations aux différentes Fédérations (FFCT, FFC et FSGT) entraîne un
coût globale des affiliations d'environ 700 euros, l'année 2017 nous avons voté pour une
cotisation au club de 10 euros. Cela a permis à des licenciés d'autre club de venir rouler avec
nous en adhérant au club. Il est proposé de reconduire cette solution.
Pour :36
Contre :0
Abstention :0
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Le prix de revente des licences à prix coûtant est mis au vote :
Pour :36
Contre :0
Abstention :0
En lien avec les tarifs d’affiliation il a été décidé à l’unanimité :
- d’une participation du club sur l’achat des tenues ( cuissard et/ou maillot)
Le bureau rappel qu’il est obligatoire de porter les couleurs du club pour toutes courses
officielles et fortement recommandé pour les randonnées et cyclosportives.
- d’une participation financière du club aux inscriptions aux courses et randonnées de la saison
( 10 maximum)

6. Organisation de la prise de licence
Il est demandé aux différents Vice-Présidents s'ils peuvent gérer la prise des licences
des adhérents appartenant à leur Fédération respective. Il s'agit de collecter les
chèques, de transmettre les documents relatifs à la demande de licences aux adhérents
et de collecter les documents nécessaire (certificat médical, complément
d'assurance...etc…). De préparer les documents pour l'affiliation du club et de faire les
démarches informatiques si nécessaire (fiche de renseignement, chèque…).
FFC :
• faire la ré-affiliation informatique du club (sur cicleweb login : 2407010 puis mot
de passe)
• remplir le bordereau remise de licences
• récupérer les chèques et les transmettre au Trésorier
• remplir la fiche règlement de réaffiliation
• envoyer le tout à : 9 rue Edouard Herriot 38300 BOURGOIN JALLIEU
• récupérer et conserver les questionnaires de santé (daté et signé)
FSGT :
• lors de l'AG du comité, faire la ré-affiliation
• récupérer les chèques et les transmettre au Trésorier
• récupérer les questionnaires santé ou les certificats médicaux
• une fois la ré affiliation validée, valider les adhérents qui souhaitent reprendre
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une licence.
à la réception des licences, faire le paiement de la facture par courrier

•
FFCT :
• récupérer les chèques et les transmettre au Trésorier
• une fois les adhérents comptés, faire un chèque à la FFCT
• une fois le compte alimenté, faire les licences en ligne sur le site de la FFCT
7. Projets des manifestations 2018 (Tracassine, Grimpée, voyages)
Il est demandé à l'AG de voter si nous voulons organiser la randonnée « La Tracassine » le
samedi 2 juin 2018, sur les 4 circuits proposés (voir notre site), sachant qu'il faut des bénévoles
pour l'organisation. A savoir que le comité FSGT 26/07 propose d'intégrer cette randonnée dans
son calendrier afin d'inciter les adhérents FSGT à participer à cette randonnée.
Eric Vareille se propose pour gérer l’organisation administrative de la tracassine.
Pour :36
Contre :0
Abstention :0

Il est demandé à l'AG de voter si nous voulons organiser le contre la montre : « 3ème grimpée
du Serre de la Mûre » le dimanche 30 septembre 2018, sachant qu'il faut des bénévoles pour
l'organisation.
Pour :36
Contre :0
Abstention :0
Bilan moral et financier de l'activité « voyages » présenté par Christian.
2017 : 76 participants
Corse : 14 adhérents du club, 15 extérieurs,
Camping car : 5 extérieurs.
Maroc : 41 dont 40 extérieurs.
Week end Aréches : 15 adhérents club.
Bilan financier :
Les 14 adhérents du club partant pour la corse ont bénéficié du tarif club à 660€ bateau
compris au lieu des 780€ bateau non compris.
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Le week-end à Arèches a été financé à 30 % par la trésorerie du compte voyage.
Calendrier 2018 :
- Maroc en mars :10 places club proposées ( tarif 850€ + avion, au lieu de 1050€ + avion) déjà
6 inscrits.
- Tour du Mont Blanc fin juin : 10 places club proposées ( tarif 550€ au lieu de 650€) 13 inscrits
- Spécial camping d’août : 1 inscrits
- Maroc en octobre : 2 inscrits

8. Questions diverses
9. Pot de l'amitié

Remerciements à nos sponsors et partenaires: EURECAT, Mairie de La Voulte-sur-Rhône,
ASPI3000, Maison de la presse, culture vélo Montélimar, BNP, CA, Décathlon Montélimar, CAPCA
et Département de l'Ardèche.
Le bureau est constitué des personnes suivante :
Marc Gauthier: Président du club LVCS
Fred Lavis :Trésorier du club LVCS
Frédéric Maltagliati: 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
En recherche : vice Président représentant les cyclos FFCT
Michel Fereyre : vice Président correspondant FFCT saisie des licences et responsable
sécurité
Christian Marcoux Vice-Président FFCT en charge de l'organisation des voyages
Fin de la réunion:22h30
Pour le bureau.
Marc Gauthier, le 17 novembre 2017
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