
 

Compte rendu de l’A.G du 
Vélo Club des Albères 

 2 décembre 2017 
 

 

  Le samedi 2 décembre 2017, un grand nombre de nos sociétaires ont répondu à la convocation 
du Vélo Club pour son Assemblée Générale annuelle statutaire, salle Buisson à Argelès.  66 membres 
étaient présents et 35 représentés par procuration, soit 101 sociétaires sur un total de 186 adhérents 
à l’association en 2017. Le quorum statutaire (50%) étant atteint, l’A.G peut se dérouler normalement. 
Elle est déclarée ouvert à 15 heures.  

Mr. le Maire d’Argelès, excusé, est représenté par Antoine Casanovas (adjoint). 

Jean Paul Bonin, président du Codep 66, représente les instances fédérales. 

Le président en exercice Marc Molin souhaite la bienvenue à l’ensemble des présents. Il dresse ensuite, 
dans son rapport moral, le bilan d’une année active du Vélo Club : toutes les sections ont globalement 
bien fonctionné tout au long de l’année. Malheureusement, l’école VTT a dû suspendre ses activités 
en fin d’année scolaire, faute d’éducateurs diplômés en nombre suffisant pour assurer l’encadrement 
de la vingtaine d’élèves inscrits 

 Le président remercie la Municipalité d’Argelès pour les subventions attribuées et l’aide matérielle 
constante tout au long de l’année. Il remercie aussi la municipalité de Sorède également à nos côtés 
cette année sous la forme d’une dotation budgétaire. Marc Molin remercie chaleureusement tous les 
membres du CA et toutes celles et ceux qui, tout au long de l’année œuvrent au bon fonctionnement 
du club :  

 Au quotidien dans l’encadrement des pratiquants des diverses sections. 
 Lors des manifestations exceptionnelles, en particulier pour l’organisation de la « pose Café » 

offerte en début d’année à tous les cyclos du département et lors des Mar y Monts, nos deux 
manifestations phare estivales.  

Le trésorier (Louis Briqueu) appuyé par la projection de tableaux comptables, donne les explications 
nécessaires à la compréhension de la trésorerie. Le bilan comptable 2017 fait apparaître un déficit de 
1651 euros analysé comme étant le résultat du renouvellement de nos tenues commencé l’année 
dernière et ce d’autant que le club consent un rabais de 25% lors de la vente des nouveaux 
équipements vestimentaires. Malgré ce léger déficit, bien maitrisé, les comptes du VCA sont bien 
gérés. Les principales dépenses. Les deux vérificateurs aux comptes, Gérard Bruet et Josée Jourdain, 
au terme de leur rapport d’expertise de la comptabilité 2017 assurent à l’AG que les comptes de 
l’exercice 2017 sont « sincères et véritables » et qu’ils peuvent être approuvés.  

La secrétaire (Christiane Dupuis) après quelques infos pratiques, donne la parole aux différents 
responsables de sections qui se succèdent ainsi au micro : 

 Jean Marc Betbeze pour la section féminine relate que les filles ont assuré tout au long de 
l’année par leur présence régulière aux sorties des lundis et jeudis. Il relève l’apparition de 
plusieurs Vélo à Assistance Electrique (VAE) dans ce groupe.  

 Guy Gouarin rapporte sur la traditionnelle sortie « cyclo/resto » avec ses fidèles adeptes, à la 
découverte de nouveaux horizons éloignés des circuits route habituels (Emporda, Corbières...) 



 René Cote rapporte pour le VTT. La section fonctionne bien, la majorité des vététistes sont 
désormais équipés de VAE. Les sorties ont lieu 2 fois par semaine les mardis et vendredis 
matins, parfois sur la journée.  

 Yvon Piermantier rapporte pour les « routiers », les plus nombreux. Il dresse le bilan des sorties 
sur l’année, l’instauration d’un 3ème groupe de niveau semble donner satisfaction. Yvon 
dresse un bilan des accidents au VCA survenus en 2017, toujours trop nombreux, les solutions : 
respects des capitaines de route et redoublement de prudence de la part de chacune et de 
chacun. 

 Alain Redon rapporte pour la section randonnée pédestre qui compte nombre d’adeptes 
fidèles et motivés (Roger Brétillet laisse petit à petit sa place d’accompagnateur). Gérard 
Valette et Yves Carbonnel complètent le trio d’animateurs ! Le choix d’un départ à 10 heures 
avec repas « tiré du sac » semble la bonne formule et permet de profiter de la lumière du jour 
même en hiver.  
 
 Les rapports d’activité, moral et financier sont approuvés à main levée à l’unanimité. 
 
 Il est ensuite procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration de 
l’association. A la demande des présents, l’élection a lieu à main levée. Sont élus à l’unanimité 
des présents et représentés à l’Assemblée Générale : 
Jean-Max Guimbert 
Jacques Simon 
Raymond Sanz 
 
Le nouveau Conseil d’Administration du VCA élu lors de l’AG 2017 est désormais composé 
des membres suivants : 
 
Betbeze Jean Marc (décédé le lendemain de l’AG) 
Bodart Jean Claude 
Briqueu Louis 
Casanovas Antoine 
Côte René VTT 
Depuille Bernard 
Dupuis Christiane 
Dupuis Christian 
Guimber Jean Max 
Marchand Nadine 
Piermantier Yvon 
Rodriguez Jean Pierre 
Sanz Raymond 
Simon Jacques 

 
En guise de préparation de la réunion du nouveau CA convoquée pour le lundi 4 

décembre, réunion au cours de laquelle sera élu le nouveau bureau de l’association, Antoine 
Casanovas faisait écho aux discussions amorcées lors la dernière réunion mensuelle, 
concernant le choix du futur président après que Marc Molin ait signifié au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale sa décision de ne pas briguer un troisième mandat 
consécutif. Antoine Casanovas rappelle les principes fondamentaux qui ont toujours été ceux 



du VCA, rassure les sociétaires sur la gestion et la continuité du Vélo Club en toutes 
circonstances. La vie d’un club - du VCA en particulier - ne repose pas sur une seule personne 
mais sur une équipe.   
 

Comme chaque année, c’est Mr. Sécurité : Jean Marc Betbeze qui termine le bilan 
annuel du VCA par son intervention, dans laquelle il rappelle les consignes élémentaires de 
prudence, surtout le comportement à tenir dans les groupes, pour éviter les mauvaises 
surprises tant avec la circulation des autres usagers, qu’en raison de chaussées souvent 
défectueuses. Il dresse le bilan des formations aux premiers secours PSCI suivies par les 
membres du club. 
(Ce fut la dernière contribution de Jean Marc qui devait décéder le lendemain) 

Création de la RISC :  Antoine Casanovas, au nom de la municipalité qu’il représente, expose ensuite, 
le projet de former des équipes de 4 personnes, recrutées en particulier dans les associations (2 
patrouillant en 4/4 et 2 sur des VTT électriques). Ces patrouilleurs seront chargés de surveiller le départ 
éventuel d’incendie, de juillet à septembre, selon un protocole et des consignes précises.  Plusieurs 
adhérents du VCA s’engagent à participer à cette activité de surveillance de notre patrimoine forestier.  

Antoine Casanovas remercie au nom de tous les vécéistes, notre président Marc Molin, pour ces deux  
années passées à la présidence du Vélo Club des Albères. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la clôture de l’A.G 2017 à 17h45.  


