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Compte rendu de 
L’Assemblée Générale annuelle ordinaire 

du VCA du premier décembre 2018. 
 

 

 

Nombre d’adhérents à l’association à jour de leur cotisation au jour de l’AG : 153. 
Quorum exigé par les statuts : 77. 
Nombre de présents : 58. 
Nombre de représentés par pouvoirs dûment complétés et signés : 28. 
Soit un total de présents et représentés de 86 membres. 
 
A 15h20mn, le quorum étant atteint, M. Yvon Piermantier, Président en exercice de l’association déclare 
ouverte l’Assemblée Générale ordinaire du VCA. 
 

En préambule au déroulement de l’AG, M. Yvon Piermantier tient à faire part des excuses de 
Monsieur le Maire d’Argelès sur mer, empêché ailleurs par d’autres responsabilités. M. le Maire 
a délégué son adjoint, M. Antoine Casanovas, pour le représenter. M. Piermantier présente 
également les excuses de M ; Jean-Paul Bonin, président du CoDep66 de la FFCT en 
déplacement pour participer aux travaux de l’AG annuelle de la fédération nationale. 
 
Avant de donner lecture de son rapport moral, il évoque avec beaucoup d’émotion le 

dévouement sans borne de nos amis Christiane et Christian Dupuis. Christiane a assuré le secrétariat de 
l’association 19 années durant. Pour lui rendre hommage, il donne la parole à Antoine Casanovas, lui-
même ancien président de l’association. Ce dernier relate tout ce que le VCA doit à la compétence et au 
dévouement de Christiane. Il rappelle aussi combien elle fut aidée au quotidien dans sa tâche par son 
époux Christian. L’Assemblée Générale, debout, leur dit un grand merci par une salve 
d’applaudissements. 

Le Président évoque ensuite la mémoire de notre ami Jean-Marc Betbeze disparu voilà tout juste 
une année. Il évoque le rôle important de Jean-Marc durant de très nombreuses années : animation de la 
section LOISIR, prise en charge et accompagnement de la section handicyclo, et sa constante implication 
au sein du club, comme au sein de Comité Département en tant que référent ‘Sécurité’. 

Il évoque aussi la mémoire de Marie-Thérèse Jarnier et de Jean-Pierre Modlin décédé(e)s cette 
année. L’AG leur dédie une minute de silence. 
 

Point 1 : Rapport moral. 
Le Président donne lecture du rapport moral de l’exercice 2018. 
Il fait état de l’évolution des effectifs de l’association au cours de ces dernières années. Si le VCA 

a accusé une baisse de ses adhérentes entre 2017 et 1018, elle est due à 2 causes principales, d’une part 
de la fermeture de l’école VTT qui accueillait 16 enfants l’année dernière et d’autre part à la tendance 
généralisée de la perte d’effectifs par le FFCT, mouvement dont le VCA est à la fois pour sa modeste 
part la cause et le reflet. 

 
Il souligne l’implication importante de toutes et tous les bénévoles qui au sein du club œuvrent pour 

assurer son bon fonctionnement. 
Il insiste sur les efforts réalisés en matière de communication pour faire connaître nos activités au 

plus grand nombre : multiplication des supports de communications (flyers, affiches, banderoles) et 
développement de notre nouveau site Internet moderne et attrayant vca66.fr dont Louis Briqueu est la 
cheville ouvrière. 
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Il insiste une nouvelle fois sur l’impérieuse nécessité de respecter toutes les règles de sécurité lors 
de nos sorties sur la route et souligne le rôle essentiel des capitaines de route dont les consignes devraient 
toujours mieux suivies. 

Il détaille ce que furent toutes les activités de l’association au cours de l’année écoulée. 
I. Les activités sportives : 

1. Les activités hebdomadaires des sections ROUTE, LOISIR et VTT. 
2. Les activités bi- hebdomadaires de la section Randonnée pédestre 
3. Les activités mensuelles des sections Cyclo-Resto et Raid longue distance. 
4. Les activités annuelles du club : 

a. Les 2 manifestations estivales Mar i Munts ouvertes à toutes et à tous. Il rappelle que 
nous avons accueilli cette année plus de 410 participants entre la randonnée du 14 juillet 
et celle du 15 août. 

b. Toutes les sorties ROUTE, VTT et pédestres réalisées lors du séjour d’une trentaine de 
membres de l’association à Lacaune-les-Bains. 

c. Notre participation à la fête du vélo organisée par la mairie d’Argelès sur mer à 
l’initiative de notre fédération nationale d’affiliation : la Fédération Française de 
CycloTourisme (FFCT). 

d. Notre participation au forum municipal des associations argelésiennes. 
e. L’encadrement des randonnées cyclo-route organisées dans le cadre du Salon de la 

Rando organisé par la Communauté des Communes de la Côte Vermeille ainsi que la 
tenue d’un stand au cours du salon. 
 

II. Les activités sociales. 
a. Le repas annuel qui a suivi l’AG 2017 ; 
b. La galette des Rois ; 
c. La grillade annuelle ; 
d. Le voyage annuel moment sportif mais aussi convivial et fédérateur. 
e. Le repas offert aux bénévoles du club en guise de remerciement pour leur implication à 

l’animation du club tout au long de l’année : les membres du bureau, les membres du 
Conseil d’Administration, les capitaines de route qui encadrent les sorties au quotidien, 
les organisatrices et organisateurs des Mar i Munts. 

 
En conclusion du rapport moral qu’il présente à l’assemblée, le Président de l’association assure  
« 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 moderniser». Il « invite chacun 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 Comité de pilotage, afin de participer au voyage, et de profiter 
de plein droit de tout ce qui est proposé à bord. » 
 
Il remercie la municipalité d’Argelès sur mer pour l’intérêt et l’accompagnement qu’elle nous accorde. 

 

Point 2 : rapport financier. 
Le trésorier, Louis Briqueu, donne lecture du rapport financier relatif à l’exercice 2018. 

 Le montant des dépenses s’établit à 24.578,58 € 
 Le montant des recettes à 26314,56 €. 
 Le résultat net positif de l’exercice 2018 est donc de 1735,98€. 

 
Il compare ces résultats au budget prévisionnel qui avait été établi en décembre 2017, budget en 

équilibre à hauteur de 27.480 €. Il souligne que si l’exécution effective du budget est moindre que ce 
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qui avait été prévue, c’est en grande partie parce nous avons différé l’achat d’un complément de tenues 
vestimentaires du club. 

Puis, le trésorier compare le budget 2018 à celui de l’année précédente dont le solde net avait 
été négatif à hauteur de 1.652 €. Il présente l’analyse de cette différence de quelques 3.388 € qui résulte 
en très grande partie du renouvellement de nos tenues vestimentaires entre les années 2016 et 2017, 
deux années consécutives d’achats conséquents. 

Il souligne que le poste comptable le plus important de notre budget reste le poste 625700 ‘frais 
de manifestations’ dont il détaille la contribution de chacune de nos activités au cours de l’exercice 
2018. 
 
Il présente ensuite les recettes de l’association en soulignant que la trésorerie du VCA sert de caisse de 
transit pour 2 postes importants de notre budget  

1. Les cotisations FFCT (licences, assurances individuelles et abonnement à la revue 
fédérale) collectées par la VCA et intégralement reversées à la fédération nationale. 

2. La gestion centralisée du voyage annuel. L’association collecte la contribution des 
participants et paie l’hôtelier. 

Hormis ces deux postes à solde nul, nos recettes sont principalement constituées par : 
1. La part des cotisations restant au club soit 30 €/adhérent. Elle s’élève en 2018 à 4380 € 

pour 146 membres au 31 octobre 2018, jour de clôture de l’exercice. 
2. Les subventions que nous avons reçues de la mairie d’Argelès sur mer, du Conseil 

Départemental des Pyrénées Orientale, de la FFCT et du CoDep66 (structure 
départementale de la FFCT) à hauteur de 3.287 €. 

3. Les dons que nous recevons de la part de quelques commerçants liés ou pas aux activités 
cyclistes : Intermarché d’Argelès s/mer, les cycles de la Marende (Bouticycle) à 
Perpignan et Alberabyke à Argelès sur mer. 

 
L’AG remercie ces différents contributeurs. 
 
En conclusion, le trésorier dresse les avoirs de l’association au terme de l’exercice 2018. Ils s’établissent 
à 11.651 € alors qu’ils étaient de 11.150 € au terme de l’exercice 2017. 
 

Point 3 : La parole est ensuite donnée au vérificateur aux comptes, M. Marc Molin. Ce dernier 
souligne que tous les documents dont il a eu besoin pour exercer la vérification lui ont été fournis, que 
tous les compléments d’informations qu’il a sollicités auprès du trésorier lui ont été donnés avec 
précision et qu’au terme de ses investigations, il peut attester « que les comptes de l’exercice 2018 ne 
comportent pas d’anomalies, qu’ils sont réguliers et donnent une image fidèle du résultat d’exploitation 
ainsi que de la situation financière du club. » 
 

Point 4. Rapport d’activité 
Le Président donne ensuite la parole aux responsables des différentes sections d’activité : 

 Joëlle Quilez pour le groupe mixte « LOISIR » 
 René Coté pour le groupe « VTT » 
 Jean-Claude Ziberlin détaille ce que fut l’engagement de quelques VVTistes dans le dispositif 

de surveillance du risque incendie dans le massif des Albères au cours de l’été. 
 Yves Carbonnel pour le groupe « randonnée pédestre » 
 Guy Gouarin rapporte sur les activités « cyclo-resto » qu’il anime à l’aide nombreuses photos. 
 Bernard Depuille sur celles des raids longue distance qu’il propose tout au long de l’année. 
 Raymond Sanz dresse le bilan des participations aux 2 brevets nationaux Audax 200 et 300 km 

que nous avons organisés cette année. 
 Yvon Piermantier dresse le bilan de la section ROUTE et de ses 3 sorties hebdomadaires. 
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 Raymond Sanz, délégué sécurité du club, dresse un bilan des accidents survenus au cours de 
l’année et rappelle les règles et consignes de sécurité auxquelles tous les cyclistes sont tenues 
sur la route au cours de la pratique de notre sport. 
 

Point 5. Approbation du rapport moral, du rapport d’activité et du rapport financier. 
Après l’audition de tous ces comptes rendus, le Président demande à l’Assemblée Générale de 

se prononcer sur la validation du rapport moral, du rapport d’activité et du rapport financier. Aucun des 
participants à l’AG ne demandant un vote à bulletin secret, les 3 rapports sont validés à l’unanimité des 
présents et représentés par un vote à main levée. 

Par son approbation unanime, l’AG donne quitus au bureau du VCA sur le 
fonctionnement de l’association au terme de l’exercice 2018. 
 

Point 6. Election du Conseil d’Administration de l’association. 
Depuis l’AG du 2 décembre 2017, le Conseil d’Administration du VCA était composé de Mme et M. : 

• Jean Claude BODARD 
• Louis BRIQUEU 
• Antoine CASANOVAS 
• René COTE 
• Bernard DEPUILLE 
• Christiane DUPUIS 
• Christian DUPUIS 
• Jean-Max GUIMBER 
• Nadine VIBERT-MARCHAND. 
• Yvon PIERMANTIER 
• Jean-Pierre RODRIGUEZ 
• Raymond SANZ 
• Jacques SIMON 

Le CA étant renouvelable par tiers chaque année, les mandats de Mme. et M. : 
• Louis BRIQUEU 
• René COTE 
• Christiane DUPUIS 
• Christian DUPUIS 
• Nadine VIBERT-MARCHAND 
• Jean-Pierre RODRIGUEZ 
venaient en échéance cette année. Mme Christiane DUPUIS et Nadine VIBERT-MARCHAND 
ainsi que M. Christian DUPUIS ont fait savoir à l’AG qu’ils ne sollicitaient pas le renouvellement 
de leur mandat. 
 
Après appel à candidature, se sont portés candidats pour faire partie du nouveau Conseil 
d’Administration : 

Messieurs : 
• Louis BRIQUEU 
• René COTE 
• Jean-Pierre RODRIGUEZ 

Pour un renouvellement de leur mandat échu. 
Messieurs : 

• Thierry GAU 
• Claude LEGRAND 
• Guy GOUARIN 
• Marc MOLIN 
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• Gérard PATRON 
• Bernard VOLBRETCH 
• Jean-Claude ZIBERLIN.  

Pour un premier ou un nouveau mandat. 
 
L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur cette liste de candidats. Au sein de l’assemblée, 
personne ne demandant un vote à bulletin secret, c’est à main levée que l’AG se prononce sur l’élection 
du nouveau Conseil d’Administration du VCA. La liste entière des candidats est validée à l’unanimités 
des présents et des représentés. 
Le Conseil d’Administration du VCA est désormais composé de messieurs : 

• Jean Claude BODARD 
• Louis BRIQUEU 
• Antoine CASANOVAS 
• René COTE 
• Bernard DEPUILLE 
• Thierry GAU 
• Jean-Max GUIMBER 
• Claude LEGRAND 
• Guy GOUARIN 
• Marc MOLIN 
• Gérard PATRON 
• Yvon PIERMANTIER 
• Jean-Pierre RODRIGUEZ 
• Raymond SANZ 
• Jacques SIMON 
• Bernard VOLBRETCH 
• Jean-Claude ZIBERLIN. 

 
Il réunira le lundi 3 décembre 2018 à 18 heures à la salle Cécile, siège social de l’association pour élire 
le nouveau bureau exécutif du VCA. 
 

Point 7. La parole est donnée au représentant de la municipalité d’Argelès. 
Au nom du maire d’Argelès qu’il représente, M. Antoine Casanovas, adjoint au maire, rappelle 

l’importance que la municipalité accorde aux sports nature, comment et pourquoi elle veut en faire une 
activité phare et pérenne de la station balnéaire. Il rappelle comment le VCA, de par son implication 
dans les activités cyclo ROUTE, cyclo VTT et randonnée pédestre, est un des acteurs de cette politique 
municipale en direction des sportifs et des familles. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Yvon Piermantier déclare close l’Assemblée Générale ordinaire 2018 
du Vélo Club des Albères à 18h30. 


