
ASSEMBLEE GENERALE DU V.C.A. LE 23/11/2019 

Objet   
1. ordre du jour  
2. rapport moral du Président. 

Ordre du jour. 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 - Mots de bienvenue par Antoine et Louis 
   remerciements pour les personnalités présentes 
 - ouverture de l'AG par projection de la vidéo d'Yvon 
- lecture du rapport moral du Président pour l’année 2019 par Antoine 
- les rapports d’activités des différentes sections présentés par les Responsables, 
animateurs de ces groupes. 

➢ Lecture par Louis du rapport d'Yvon Piermantier pour la section Cyclo-Route 
➢ Joëlle Quilez pour la section cyclo-loisirs ; 
➢ René Cote pour la section VTTAE; 
➢ Marc Molin pour la section VTT classique; 
➢ Guy Gouarin pour les randonnées cyclo-resto ; 
➢ Bernard Depuille pour les raids longues distances ; 
➢ Yves Carbonnel pour la section rando-pédestre ; 
➢ Raymond Sanz (ou Louis Briqueu) pour les Brevets nationaux, les Audax ; 
➢ Louis Briqueu pour nos diverses manifestations (Mar i Munts, fête du vélo, 

forum des associations, salon de la Randonnée,…) 
➢ Raymond Sanz pour le bilan sécurité; 

   
 - présentation du rapport financier 2019 et présentation du budget prévisionnel 2020 
par le trésorier, Marc Molin. 
 - rapport des vérificateurs aux comptes, Marie Legrand et Claude Valentini. 
 - approbation du rapport moral par l'assemblée. 
 - approbation des différents rapports d'activités par l'assemblée. 
 - approbation du rapport financier et affectation du résultat par l'assemblée. 
 - Nous procéderons ensuite à l'élection des membres du Conseil d’Administration 
du VCA (renouvellements et nouveau membre). (Louis Briqueu) 

- Election de nouveaux vérificateurs aux comptes. (Louis Briqueu) 
 - Pour conclure, la parole sera donnée à nos invités, Mr Casanova, représentant la 
Municipalité (puis Mr Jean-Paul Bonin pour le Codep si présent !) 
 - Un apéritif de l’amitié clôturera cette Assemblée Générale. 
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Rapport moral 

 Voici tout juste un an, lors de notre dernière Assemblée Générale, nous vous 
annoncions le départ de Christiane Dupuis, la secrétaire du Club depuis 19 ans. 
Nous avons, vous avez su la remercier pour tout le travail accomplit et ce, en lui offrant un  
séjour d'une semaine, en compagnie de Christian, à Vaison-la-Romaine. 

 Je vous disais aussi qu'il fallait assurer sa succession afin que le club poursuive dans 
les  meilleures conditions, sa marche en avant et fidèle à ma devise comme quoi "personne 
n'est irremplaçable", je pense vraiment que cette succession a été assurée en proposant à 
Louis, le poste de secrétaire, cheville ouvrière du club, poste essentiel dans toute 
association. 

 Louis au secrétariat, il fallait trouver un trésorier, autre poste très important. Qui de 
plus qualifié que Marc pour prendre ce poste, qu'il avait déjà occupé dans le passé. Marc 
accepta de revenir au comité et de postuler pour ce poste. Restait alors à étoffer notre 
Conseil d’Administration. Nous n'étions plus que dix membres voici un an alors que nous 
pouvons aller jusqu'à 18. Quel satisfaction quand, après plusieurs entrevues, plusieurs 
coups de téléphone, ce sont 7 personnes qui se sont portées candidates. Et vous, vous avez 
parachevé ce travail, en les élisant comme membres du Conseil  d'Administration du VCA. 
Ce qui fait que nous étions, en 2019, 17 membres du comité sur 18 possible. 

Et normalement, après cette AG, nous devrions être 18. 

Tout ceci pour vous dire que la transition  s'est faite sans encombre, et que plus que jamais,  
notre club continue son chemin. 

Les effectifs 
 

Preuve en est 
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avec les effectifs : 

 Regardez cet histogramme des effectifs du VCA que je vous avais déjà montré l'an 
passé. Vous constatez depuis 2013, une augmentation du nombre des licenciés jusqu'à 
2016, puis une chute, importante même en 2018, puisque nous perdions, sans compter 
l'école VTT, 16 licenciés. Pour moi, une des raisons essentielles était la demande, pour la 
première fois d'un certificat médical. 

 Or, cette année, l'évolution s'inverse pour repartir à la hausse,  et avec 8 licenciés  
supplémentaires, c'est 137 licences que nous avons enregistrées. Et avec les 31 cartes de 
membres, en augmentation de 5, nous sommes, désormais 168 sociétaires au sein du club. 

Croyez-vous que cette hausse soit le pur fruit du hasard ?!! 

 Non, pour moi, c'est le résultat de tous les efforts consentis tout au long de l'année, 
par les  membres du bureau, du comité, par les responsables et animateurs des différentes 
sections, par les capitaines de routes et divers bénévoles, que ce soit par notre présence au 
forum des Associations, au salon de la Rando ou à la fête du vélo, que ce soit au travers de 
toutes les activités proposées, sportives et festives. 

Les  activités sportives : 

 Certains connaissent les activités sportives que nous proposons d'autres un peu 
moins. Aussi, je me fais un devoir de vous les rappeler brièvement, une manière pour moi 
de mettre en avant tous les responsables animateurs de ces sections, qui œuvrent toute 
l'année pour vous satisfaire au mieux. 

Nous distinguons : 

- les activités hebdomadaires 

- La section Cyclo-Route la plus importante, animée par moi-même; 
- La section Cyclo loisirs animée par Joëlle Quilez; 
- Le VTTAE section animée par René Cote; 
- Le VTT classique, nouvelle section cette année, animée par Marc Molin; 
- La section randonnée pédestre, animée par Yves Carbonnel; 
- Sans oublier l'accompagnement, sur route des handicapés, paraplégique et non 
voyant, section animée par Raymond Sanz. 

- les activités mensuelles  

- La section Cyclo-Resto animée par Guy Gouarin; 
- La section  Raid longue distance  animée par Bernard Depuille; 
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- les activités annuelles  

-  Les brevets nationaux, 200, 300 et 400 km, les fameux brevets Audax, avec pour 
  responsables animateurs Raymond Sanz et Louis Briqueu. 
- Les randonnées Club, nos 2 Mar i Munts, manifestations phare du VCA, les14 
juillet et 15 Août (440 participants cette année), pour lesquels quasi tous les membres 
du Comité se mobilisent, aidés de surcroit par certains licenciés bénévoles. 

- La pause-café de début janvier nous permet de recevoir tous les clubs et les cyclos 
du département, organisée par plusieurs membres du comité. 
- La fête du vélo début juin organisée avec le concours de la municipalité d'Argelès. 

Les  activités festives : 

 A ces activités sportives, 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, de resserrer des liens, afin de passer tous ensemble 
de très bons moments. 

 - La galette des rois offerte aux adhérents et leurs conjoints en janvier. 
 - La grillade en juin. 
 - Le repas des bénévoles, organisé, depuis 2 ans, le 15 août, après la Mar i 
Munts, moment important à mes yeux, pour remercier tous les acteurs qui font vivre notre 
club,  membres du comité, mais aussi tous les licenciés qui nous ont aidés d’une façon 
soutenue d'une manière ou d’une autre durant l'année. 
 - le repas annuel du club, organisé cette année le 1er Décembre, toujours dans cette 
salle de Valmy. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à vous inscrire à ce repas, pour 
celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait ! Participer à nos manifestations, c'est une 
manière de reconnaître les efforts consentis par le comité et pour nous, c'est notre 
récompense. Pensez-y ! 
 - autre manifestation festive, mais aussi sportive : le voyage annuel du club ; cette 
année il s’est déroulé à Vaison-la- Romaine, avec en toile de fond, le géant de Provence : 

le Mont Ventoux. Je reviendrai par après sur ce séjour. 
 - 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 dédions plusieurs sorties dans la 

semaine du 25 au 29 novembre et chacun pourra apporter, 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 vendredi 29 novembre 2019. 

Ce sont différents membres du comité qui se chargent d’organiser toutes ces 
manifestations. 
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 Il faut que vous vous rendiez compte, suite à l’énumération de toutes ces activités, 
sportives ou festives, combien de bénévoles sont concernés, combien de personnes, 
s’investissent au quotidien, oui, j'ai bien dit au quotidien, ou lors de ces manifestions 
exceptionnelles, pour le bon fonctionnement du club et pour atteindre un objectif global : 
une satisfaction générale, la vôtre. 

Qu’ils en soient encore une fois toutes et tous remerciés. 

Nos actions diverses 

- La communication 

 Dans le domaine de la communication, je rappellerais notre site internet, site 
entièrement développé par Louis voici environ 18 mois. Depuis, ce site est devenu un 
moyen de communication important pour tous les licenciés, mais aussi pour beaucoup 
d'estivants et amoureux de la petite reine. Nous y trouvons tout, tout ce qui concerne le 
club, ses dirigeants, son fonctionnement, ses activités, avec de surcroit, d'innombrables 
détails, cartes, traces Gpx, des photos et autres retours de sorties. Ce site est aujourd'hui 
notre outil principal de communication et Louis continue à l'alimenter régulièrement, ce 
qui représente, une charge de travail importante, ne serait-ce que pour mettre en ligne le 
bulletin mensuel et alimenter le calendrier mensuel des activités. 
Merci à toi Louis. 

 Je n'oublie pas de remercier Claude Valentini qui, une fois formé, participe aussi et 
ce depuis le début de l'année, à alimenter cette rubrique pour toutes le sorties des sections 
Cyclo - Route et Cyclo-Loisirs. 

 De même, je remercie Marc Molin, qui s'occupe de faire le lien de notre site sur 
Facebook, autre moyen important de communication aujourd'hui. 

 Quant à nos participations au forum des associations et au salon de la rando, je 
dirais, que c’est bénéfique pour le club et Louis vous en parlera plus en détail dans son 
rapport. 

- Vêtements  

 Autre innovation cette année, celle de changer de fabricant pour nos vêtements 
cyclistes, et surtout,  pour la première au sein du club, la décision de se faire sponsoriser 
pour la confection de notre maillot d’été. Cette décision fût prise suite à l'avis favorable 
émis par la grande majorité des membres du comité. Après 3 mois de discussions, de 
propositions diverses, nous nous sommes enfin mis d’accord fin juin et avons arrêté la 
maquette définitive. Trois sponsors avaient répondu favorablement à notre appel et j'en 
profite encore pour les remercier. 

Py  le 23/11/2019    p /7 5



 La production était lancée et début septembre lors d'une cérémonie officielle en 
compagnie de nos sponsors, vous receviez ces nouveaux maillots pour la somme modique 
de 10 €. Nouvelles couleurs, proches cependant de celles de nos anciens équipements, 
nouveau design, Bref ces maillots semblent plaire à la majorité d'entre vous. Même les 
plus récalcitrants ont en pris un!! Ils se reconnaîtront. 

 Les cuissards, quant à eux, sont noirs avec une petite bande blanche sur les cuisses 
avec les initiales du club, VCA, et pourront ainsi s'accommoder avec tous les maillots 
anciens, nouveaux ou à venir. 
Vous devez aussi savoir qu'il est désormais possible avec cette firme Espagnole, de passer 
de petites commandes sans problème et sans trop de supplément de prix. 

- La sécurité  

 La sécurité, votre sécurité, reste toujours uns de nos principales préoccupations, si 
ce n’est la principale. 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 de la section Cyclo-Route. 
 Nous vous encourageons à vous 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 le Codep et 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 lors de l'organisation de nos diverses manifestations. 

Conclusion 

 Je reviens sur le séjour Club qui s'est déroulé en juin à Vaison la Romaine. 
Sans entrer dans tous les détails, je peux dire à l'analyse de tous les retours que j'ai pu 
avoir, que ce séjour, de par le mode d'hébergement, de restauration, de par les activités 
sportives et  touristiques proposées, a plu à la grande majorité d'entre vous. 

 Aussi sachez que le séjour 2020, à Vogué, en Ardèche du Sud, vous sera proposé sur 
les mêmes principes et qu'il reste encore quelques places si vous désirez vous inscrire. 
Nous sommes à ce jour 42 inscrits officiellement. 
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 Mais si j'ai voulu revenir sur le séjour Club de cette année, c'est surtout pour mettre 
à l'honneur deux féminines pour les exploits qu'elles ont réalisé en vélo classique sur les 
montées mythiques du Mont Ventoux. 
Tous ceux qui se sont attaqués à ces montées, et que je félicite aussi au passage, savent de 
quoi je parle ! 

 - La première : Marie Legrand, pour avoir réussi les montées par Bédouin et 
Malaucène. 
  
 - La seconde: Simone Carbonel, pour avoir réussi la montée depuis Sault. 
Bravo mesdames ((faire venir Simone sur le devant de la scène, et remise d'un bouquet de 
fleurs). 
(Marie absente sera félicitée et se verra remettre un bouquet lors du repas annuel). 

 - Je voudrais aussi mettre à l'honneur une troisième féminine, leur coach, celle 
qui les a préparé pendant des mois, celle qui malheureusement, la peine dans l'âme et ce 
pour des raisons de santé, n'a pas pu les accompagner, celle qui s'occupe avec brio de la 
section Cyclo-Loisir. 

J'appelle : Joëlle Quilez (faire venir Joëlle sur le devant de la scène et remise d'un 
bouquet). 

 Merci Joëlle pour ton implication au sein du VCA. 

 En conclusion, je voudrais vous dire que le VCA se porte bien et continue d'aller de 
l'avant. 
 L'an passé, je comparais le Club à un TGV, bien posé sur ces rails, mené par un 
comité plein d'allant, fonçant vers l'avenir, le futur et empreint d'améliorations constantes. 
Le parallèle est toujours d'actualité. 

 Vous avez compris que pour arriver à ce résultat, il faut que nous soyons tous 
concernés. 
 Le travail dans un club ne repose pas seulement sur une seule personne mais au 
contraire sur toute une équipe. Les tâches certes, sont diverses, 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. 

 Quant à vous chers licenciés, sociétaires du VCA, ne soyez pas égoïstes ou 
individualistes dans votre comportement et sachez rendre quelque peu de tout ce que le 
club vous apporte, ne serait-ce qu'en participant à nos manifestations sportives mais aussi 
festives. 
 Marquer votre intérêt en participant à nos diverses manifestations, c'est aussi la 
seule récompense que l'on puisse attendre de vous. 

 Je tiens à remercier très chaleureusement les membres du bureau, Antoine notre 
vice-président sans qui je n'aurais pas accepté le poste de président, qui est mon binôme, 
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un pilier sur lequel je peux me reposer quand c'est nécessaire, qui me supplée très bien 
durant mon absence, ensuite Louis notre infatigable secrétaire, toujours disponible pour 
notre bonheur à tous et Marc notre trésorier, qui tient très bien les reines financières du 
Club, mais aussi tous les membres du comité d'administration, et 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. 

 Je vous prie encore une fois, d'excuser mon absence, et 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 2020 et vive le VCA ! 

PIERMANTIER Yvon
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