ASSEMBLEE GENERALE DU V.C.A.
DU 01/12/2018
RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT DU VCA :
M. Yvon Piermantier.
1.
2.
3.

Objet
Ouverture de la 38ème AG du V.C.A ;
Ordre du jour ;
Rapport moral du Président.
Ouverture de l’ AG.
Bonjour à tous et à toutes.
A ce jour, nous sommes 153 adhérentes et adhérents au VCA. Le quorum requis pour que puisse
se tenir cette Assemblée Générale ordinaire annuelle est donc de 77 membres présents ou
représentés par pouvoir. Nous sommes 86. Le quorum étant atteint, je déclare l’ouverture de
cette 38ème Assemblée Générale de Vélo Club des Albères et je vous remercie pour votre
présence, preuve de votre attachement à ce club.
Je remercie tout particulièrement pour sa présence, Mr Casanova Antoine, représentant la
Municipalité d'Argelès.
J’excuse l’absence de Mr Jean -Paul Bonin, président du Codep, retenu par l’Assemblée
Générale de la FFCT qui se déroule aujourd’hui même en Dordogne.
Ordre du jour.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Présentation du rapport moral de l’année 2018 ;
- Présentation du rapport financier par Louis Briqueu, notre trésorier ;
- Rapport du vérificateur aux comptes, présenté par Marc Molin ;
- Rapport d’activités des différentes sections présentés par :







-

Joëlle Quilez pour la section cyclo-loisirs ;
René Cote pour la section VTT ;
Guy Gouarin pour les randonnées cyclo-resto ;
Bernard Depuille pour les raids longues distances ;
Raymond Sanz pour les Brevets Audax ;
Yves Carbonnel pour la section rando-pédestre ;
et moi-même pour la section cyclo-route.

Approbation des différents rapports et du rapport financier par l'assemblée ;
Intervention du délégué sécurité du club, Raymond Sanz ;
Nous procéderons ensuite au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et à
l’élection de nouveaux membres.
Pour conclure, la parole sera donnée à notre invitée, Mr Casanova, représentant la Municipalité ;
Un apéritif de l’amitié clôturera cette Assemblée Générale.
Rapport moral
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Je vais donc commencer par le rapport moral de cette saison 2018, mais avant tout, il est
important de répondre à votre interrogation quant à l’absence de Christiane, notre secrétaire
depuis 19 ans ainsi que celle de son mari, Christian. Pour ce faire, je vais de suite passer la
parole à Antoine Casanova.
Intervention d’Antoine Casanovas, ancien président du VCA qui retrace ce que fut l’implication
de Christiane Dupuis dans l’animation du VCA durant les 19 années au cours desquelles elle a
assuré le secrétariat de l’association.
Voilà, vous savez tout à ce sujet ! Il est évident qu’après autant d’années à la tête du club,
son absence va laisser un vide ; le travail qu’elle effectuait était important car elle connaissait
tous les rouages du club, avait tous ses contacts à la commune, au Codep, au CoReg, et même à
la FFCT et gérait le poste avec beaucoup de sérieux et d’intégrité.
Il m’appartient aujourd’hui, d’organiser sa succession, de combler ce vide, de faire en
sorte que le club poursuive sa marche en avant ; j’y travaille ardemment depuis plusieurs
semaines, voire plusieurs mois, aidé dans cette tâche par Louis Briqueu, notre actuel trésorier.
Pour rester dans le domaine de personnes absentes, je me dois d’avoir une pensée pour
Jean-Marc Betbèze, décédé voici tout juste une année, le 3 décembre 2017, dans des conditions
tragiques pas totalement élucidées.
Je vous lis le petit mot que Christiane a bien voulu écrire en sa mémoire.
Nous aurons également une pensée pour Marie Thérèse Jarnier, la compagne de Rolf,
décédée le 13 mai dernier, ainsi que pour Jean-Pierre Modlin, décédé le 23 mai dernier,
sociétaires tous deux du VCA depuis de nombreuses années.
Je vous demanderai quelques instants de recueillement.
Je vous remercie.
Les effectifs
Je vais maintenant vous parler des effectifs de notre club et vous montrer trois graphiques.

Note: la baisse totale des licenciés en 2018 est de 32, soit 19,88 %, et celle de l'effectif total de 29, soit 15,76 %
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Sur ce graphique, vous voyez l’évolution des effectifs depuis 2013 et constatez une
augmentation jusqu’en 2016, puis une chute du nombre de licenciés depuis 2016, les cartes de
membres restant à peu près dans les mêmes proportions.
La perte de licenciés entre 2017 et 2018, est importante puisque la différence est de 32,
soit 19,88%, celle du total des effectifs étant de 29 (3 cartes de membres en plus) soit 15,76%.
Pour expliquer cette perte d’effectifs, il est important de regarder le graphique suivant.

Note: la baisse relative des licenciés en 2018 est de 16, soit 9,94 % et celle de l'effectif total de 13, soit de 7,74 %

En 2017, nous avions encore l’école VVT, école que nous avons dû arrêter
malheureusement en 2018, faute d’éducateurs diplômés, soit 16 jeunes licenciés en moins cette
année.
Si vous enlevez en 2017 ces 16 licences (parties en jaune) du total de chaque colonne, la
perte de licenciés entre 2017 et 2018 n’est plus aussi importante et la différence passe à 16, soit
9,94%, celle du total des effectifs passant à 13, soit 7,74%.
La seconde raison est due au fait qu’il fallait cette année, pour être licencié, fournir un
certificat médical, ce qui a découragé certaines personnes qui, ne pratiquant plus trop le vélo, ont
préféré s’abstenir de licence. D’autres ont préféré prendre une carte de membre. Il existe certes
d’autres raisons, personnelles, privées, qu’il ne me convient pas d’évoquer ici.
Il faut dire que le VCA n’est pas un club de jeunes, mais plutôt de seniors, la moyenne
d’âge étant de ……..67 ans !!!
Tous les clubs voisins ont subi une diminution de leurs effectifs et ce phénomène se
répercute à l’échelle nationale. Regardez maintenant le 3ème graphique.
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Note : la baisse des effectifs de la FFCT en 2018 est de 2,31%

Depuis 2015, les effectifs de la FFCT ne cessent de diminuer. La baisse enregistrée
(2,31% en 2018) est prise très au sérieux par la Fédération dont la priorité est d’améliorer encore
et toujours l’accueil dans les clubs. Cette préoccupation est toujours d’actualité et partagée
même, par l’ensemble des fédérations, qui ont toutes, quelle que soit la discipline, qu’il s’agisse
de sportifs professionnels ou de simples amateurs et pratiquants de loisirs, perdu des adhérents.
Cette tendance à la baisse m’interpelle alors que l’on nous demande de laisser nos
voitures au garage et de privilégier entre autres le vélo !!!! Mais les nouvelles pratiques qui se
développent depuis plusieurs années, créent assurément une concurrence certaine aux
associations traditionnelles.
Que dire aussi du désengagement de l’Etat à tous les niveaux, alors même que les
pouvoirs publics attendent de plus en plus de bénévoles, et qu’en même temps les aides
diminuent !
Mais c’est un autre débat !
Les activités et le bénévolat
Le bénévolat quant à lui, n’est pas mort, surtout pas au VCA ! Il constitue notre force et
est garant de notre indépendance.
Nos grandes manifestations sportives en ont encore fait la démonstration cette année et je
tiens à remercier chaleureusement les membres du bureau, du comité d’administration, les
licenciés, qui de par leur dévouement, leur abnégation et leur passion, sont les acteurs de notre
vie associative et constituent l’essence même de notre club.
Le travail dans un club ne repose pas sur une seule personne, mais sur toute une équipe.
Les tâches certes, sont différentes, liées évidemment à des rôles et des responsabilités
différents mais l’important est que nous soyons complémentaires et surtout solidaires, unis main
dans la main, fédérés autour d’un ou plusieurs projets, pour que nous puissions les mener à bien
et atteindre nos objectifs.
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Ces objectifs
1)
2)

Quels sont-ils ?
Mener à bien nos activités sportives ;
Organiser diverses manifestations festives.
Nos activités sportives sont nombreuses.
les activités hebdomadaires
Le vélo de route, notre activité principale, déclinée de différentes façons :
- à finalité loisir, activité principalement destinée aux féminines du club, section animée par
Joëlle ;
- à finalité cyclotourisme, plus sportive, section animée par moi-même ;
Le VTT, section animée par René ;
La randonnée pédestre, section animée par Yves et Gérard ;
Sans oublier l’accompagnement sur route de handicapés, paraplégiques et non-voyants, section
animée par Raymond.
les activités mensuelles
Le vélo de route à finalité toujours cyclotourisme, mais sortie longue distance, sur la journée,
appelée « cyclo-resto », section animée par Guy ;
Le vélo de route à finalité également cyclotourisme appelée « raid longue distance », section
animée par Bernard.
Les activités annuelles
Les brevets nationaux longues distances, les fameux brevets Audax, avec pour responsable
principal, Raymond ;
Nos 2 Mar i Munts, manifestations phares du VCA, randonnées du 14 juillet et du 15 août (410
participants cette année) pour lesquelles quasiment tous les membres du comité se mobilisent,
aidés de surcroît par certains licenciés.
J’ajouterai la pause-café de début janvier, petite collation qui nous permet de recevoir tous les
clubs et les cyclos du département ;
Et enfin, notre participation très active à la fête du vélo, début juin.
A ces objectifs sportifs, s’ajoutent plusieurs manifestions festives, dont le but essentiel est
de maintenir une certaine cohésion entre les différents groupes, entre tous les sociétaires, afin de
mieux se connaître, afin de passer tous ensemble de très bons moments.
Il y a bien sûr :
la galette des rois offerte aux adhérents et leurs conjoints en janvier ;
la grillade en juin ;
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le repas des bénévoles, organisé le 15 août, après la Mar i Munts, moment important
pour moi, car j’ai voulu réunir cette année, tous les acteurs qui font vivre notre club, membres du
comité, mais aussi tous les licenciés qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre ;
le repas annuel du club, organisé le lendemain de l’AG, fin novembre ou début
décembre ;
le voyage annuel du club ; cette année il s’est déroulé à Lacaune, dans le Tarn. L’an
prochain, ce sera à Vaison-La- Romaine, avec en toile de fond, le géant de Provence : le Mont
Ventoux.
Ce sont différents membres du comité qui se chargent d’organiser ces manifestations.
Vous vous rendez compte, suite à l’énumération de toutes ces activités, combien de
bénévoles concernés, combien de personnes, s’investissent au quotidien ou lors de ces
manifestions exceptionnelles, pour le bon fonctionnement du club et pour atteindre un objectif
global : une satisfaction générale.
Qu’ils en soient encore une fois toutes et tous remerciés !
Pour être complet, il me faut évoquer notre participation au Téléthon qui se décline de
différentes manières :
- d’une part sur le vélo puisque nous avons cette année dédié 3 sorties, les 6, 7 et 9 décembre à
cette cause et chacun pourra donner, s’il le désire, sa contribution financière
- d’autre part, comme les années précédentes, en collectant une somme d’argent lors de notre
repas annuel provenant de la vente de boissons et en augmentant cette somme par une
contribution du club ;
- et enfin, par votre participation, pour ceux qui se sont inscrits, au repas collectif organisé par
l’AMF Téléthon le 7 décembre.
La communication
Pour mener à bien l’ensemble de nos actions, il nous fallait améliorer la communication
du VCA envers les estivants, envers les résidents de la commune, bref envers les cyclos
amoureux de la petite reine.
Lorsqu’au mois de février, je lui parle de notre site Internet, quelque peu obsolète et
incomplet à l’époque, de ma volonté de le refondre, de le moderniser, il abonde dans mon sens et
propose d’emblée de s’en occuper. Savez-vous ce que cela veut dire « s’occuper de créer un
nouveau site Internet », ce que cela représente comme connaissances informatiques, mais aussi
comme investissement en heures de travail pour mener à bien ce projet ?
J’ai avisé Christiane, par respect, car c’est son fils qui avait créé le premier site du VCA
et qui l’actualisait ; nous lui en sommes reconnaissants.
Après quelques réunions de travail, et là je dois remercier Colette, la femme de René
Cote, ainsi que Marc Molin, pour avoir apporté leurs avis et conseils, il s’est attelé à cette tâche,
sans répit, durant plusieurs semaines, me mettant régulièrement au courant des avancées du
projet et demandant mon avis et consentement afin de valider son travail. Je n’avais pas grandchose à redire, tellement emballé par ses propositions !
Le 3 avril, ce beau bébé, son bébé, a vu le jour sur la toile pour la plus grande satisfaction de tous
les internautes que nous sommes.
Nous y trouvons tout, tout ce qui concerne le club, ses dirigeants, son fonctionnement, ses
activités avec de surcroît d’innombrables détails, cartes, traces Gpx, des photos, des retours de
sorties…
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Mesdames, messieurs, je vous demande de remercier et d’applaudir très chaleureusement le père
de ce site, le webmaster comme on dit : Louis Briqueu.
Merci infiniment, Louis !
Je n’oublie pas de remercier aussi Marc Molin qui s’occupe de faire le lien de notre site sur
Facebook.
Maintenant, Louis ne peut pas, seul, continuer à s’occuper de la mise à jour du site ; il
doit se faire aider par au moins 2 autres personnes, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité,
en cas d’absence ou autre. La formation d’une personne a déjà débuté et se poursuivra dans les
jours et semaines à venir.
Toujours dans le domaine de la communication, dans le but de toucher le plus grand
nombre lors de nos manifestations sportives comme les Mar i Monts, nous avons aussi innové
cette saison en employant d’autres moyens comme, en plus des affiches habituelles distribuées
dans tous les campings, la distribution de flyers, la mise en place de banderoles aux endroits
stratégiques de la ville d’Argelès, ou encore les ondes de France Bleu Roussillon.
De même, nous avons tenu un stand lors du Forum des Associations ou encore lors du
salon de la Rando, avec toujours des affiches, de la documentation sur le club et des vidéos.
Nous avons été contactés par de nombreuses personnes, certaines « touches » se transformant
même en prises de licences.
Améliorer les contacts et l’accueil dans les clubs, sont les objectifs principaux de la FFCT
et c’est ce que nous nous efforçons de faire.
La sécurité
La sécurité, votre sécurité, reste toujours notre principale préoccupation. Raymond, notre
délégué sécurité vous en parlera lors de son intervention.
Nous n’avons de cesse de vous rappeler les règles élémentaires, le respect du code de la
route, le respect de nos consignes internes ; je reviendrai aussi sur ce sujet dans mon rapport
d’activités des groupes cyclos.
Nous insistons et nous incitons le plus grand nombre d’entre vous à se former à la
pratique des premiers soins et à participer à la formation PSC1, stage organisé chaque année à
Perpignan, avec le concours des «Sauveteurs Catalans» ; les frais de la formation sont
intégralement supportés par notre club.
Vous trouverez également sur notre site quelques conseils pour les premiers secours.
Remercier la municipalité
Avant de conclure, je voudrais remercier la Municipalité d’Argelès pour les différentes
subventions attribuées au club et l’aide matérielle constante qu’elle nous apporte tout au long de
l’année.
Conclusion
En conclusion, je voudrais vous dire que le VCA se porte bien et continue à aller de l’avant.
Le club est tel un TGV, bien posé sur ses rails, mené par un comité plein d’allant, fonçant
vers l’avenir, le futur, empreint d’améliorations constantes et qui a su se dépoussiérer pour se
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moderniser. Ce n’est pas parce que nous sommes un club de seniors, que nous devons baisser les
bras et nous laisser dépasser par l’époque dans laquelle nous vivons.
J’en prendrai pour preuves nos montures, qui subissent sans cesse des modifications, des
améliorations et vous êtes déjà nombreux à franchir le pas pour aller vers le VAE (le vélo à
assistance électrique).
Alors, vous tous, ne restez pas sur le quai d’une gare quelconque avec un comportement
individualiste, égoïste, ne prenez pas exemple sur certaines personnes qui n’ont pas de licence ou
de carte de membre et qui sans scrupule rejoignent régulièrement nos groupes et profitent des
diverses activités du club.
Je vous invite, au contraire, à monter dans ce train, à prendre place dans un des wagons
que sont nos différentes sections, ou nos commissions, voire même dans la locomotive : le
Conseil d’Administration, afin de participer au voyage, de profiter de plein droit de tout ce qui
est proposé à bord.
Votre participation à nos manifestions sportives ou festives est la preuve de l’intérêt que
vous portez au club.
La seule récompense que l’on puisse attendre est votre participation ainsi que votre
reconnaissance du travail fourni par tous les bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, et surtout, de garder ce
que nous avons de plus cher et de plus précieux : une bonne santé.
Bonne route pour 2019 et vive le VCA.
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