
 ASSEMBLEE GENERALE du V.C.A. 2020 

Rapport d’activité. 

 Comme le souligne le Président dans son rapport moral, l’activité du VCA a été bien 
évidemment grandement impactée par les mesures sanitaires édictées par les autorités 
gouvernementales pour enrayer la propagation de la pandémie CoVid19 qui sévit depuis 
le début de l’année 2020. 

 Cependant, dès que ces mesures de restrictions ont été assouplies, le VCA a repris 
- dans le strict respect des règles sanitaires restées en vigueur - ses activités de plein air 
en reprogrammant les sorties hebdomadaires de ses différentes sections : ROUTE, 
LOISIR, VTT (tout type et VAE) et RANDO pédestre. 

A. Le bulletin mensuel qui les décrit et précise leurs calendriers a été publié 
normalement en janvier, février, mars, sous forme réduite en mai et juin puis 
normalement encore en juillet, août, septembre et décembre. Au total, le VCA a 
proposé à ses adhérentes et adhérents au cours de l’année 2020 pas moins de 292 
sorties sur routes, pistes et sentiers. 

Pendant les trois mois de la saison estivale, toutes les activités club étaient ouvertes aux 
vacanciers présents à Argelès et dans sa périphérie. Ils furent aussi nombreux que les 
années précédentes à y participer. 
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Dénombrement des activité plein air du VCA.

Jan. Fév. mars juillet août Sep. Oct. Dec. Total

CYCLO_LOISIR 9 8 8 9 9 8 9 5 65

ROUTE 14 12 13 14 14 14 13 7 101

VTT_AE 9 8 6 6 9 9 9 3 59

VTT_tout type 9 8 6 6 9 8 9 5 60

RANDO pédestre 1 1 1 3

CYCLO_RESTO 1 1 1 1 4

Totaux 43 38 34 36 41 39 41 20 292



B. Le site Internet de l’association https://vca66.fr a été maintenu à jour tout au long de 
l’année avec le soucis d’informer les membres du club de l’évolution des consignes de 
sécurité sanitaire en relayant notamment les préconisations de la Fédération Française 
de CycloTourisme à laquelle le VCA est affilié. 

C. Forums et salons: 

Le VCA a participer aux forums municipaux des associations qui ont eu lieu le 5 
septembre à Argelès, dans la forêt des pins à la plage et le 12 septembre à Sorède. 

En octobre, dans le cadre de sa contribution au salon annuel de la Randonnée organisé 
par la Communauté des Communes Albères - Côte Vermeille- Illibéris, le VCA a ouvert ses 
sorties CYCLO-LOISIR et ROUTE respectivement des 19 et 23 octobre aux participants 
du salon. 

D. Accompagnement d’autres clubs 

Au cours de la semaine du 21 au 25 septembre, le VCA a encadré les 4 sorties ROUTE du 
club AS-Verriers de Chateaubernard en séjour à Argelès. 

E. Comptes rendus des activités des différentes sections : 

1. Section ROUTE : (rapport établi par Yvon Piermantier.) 

- Fréquentation des sorties  

 -la 1ère période, de mi-Septembre à mi-juin : une trentaine cyclos se retrouvent 
régulièrement, les dimanches, mercredi et vendredi matins, aux points de rendez-vous, 
pour rouler en équipes, en groupes aux cyclos du club se joignent des cyclos du club du 
Boulou, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes; je reviendrais sur ce sujet. 
 - la seconde période, de mi-Juin à Mi-Septembre, l'été, la période estivale et plus 
particulièrement les mois de Juillet et Août. Cette année, le record est de 70 cyclos au 
départ de Market le mercredi 5 Août. La fréquentation est importante durant ces deux mois 
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et nous devons gérer un effectif qui dépasse régulièrement les 50 cyclos, avec un nombre 
important de vacanciers. 

 Cette année, nous devions en plus, faire respecter des consignes sanitaires strictes 
(relevé d'identité + composition des groupes) et je peux dire que nous y sommes arrivés et 
ce grâce au travail des capitaines de route. 

- Déroulement des sorties et consignes 

- Cette année, comme chaque année d'ailleurs, le respect des consignes n'est pas 
constant et votre comportement varie, je dirais, au gré des saisons ! 

Alors je crois nécessaire de vous rappeler quand même de ce que nous avions 
convenu d'un commun accord : 

 - Tous les cyclos étrangers au club, peuvent venir rouler avec nous, à la seule 
condition d'accepter et de respecter nos consignes et notre règlement interne. 
Une remarque sur ce point : depuis deux ans, des cyclos d'un autre club voisin, 
n'appartenant pas à notre fédération, se joignent au groupe 1, au départ de Market 
Laroque ou en cours de route, et de ce fait nous devons scinder le groupe 1 en 
deux 1a et 1b. 

 Seulement quelques cyclos du VCA sont capables de rouler à l'allure que ceux-ci 
arrivent à nous imposer dans le groupe 1a …. Pas de problème, si un groupe 1b est 
formé au départ. 

 Par contre, si un seul groupe 1 est formé, des complications arrivent rapidement en 
cours de sortie et terminée la cohésion, terminé l'esprit de groupe, c'est la 
débandade ! 

 Plus de respect de nos consignes et règlement interne… 
 Je le répète: si ces cyclos perturbent le bon déroulement de nos sorties et donc du 

Club, ils n'auront plus la possibilité de venir rouler avec nous.  
 Autrement, ils devront prendre une carte de membre du VCA et devront s'aligner 

avec notre mode de fonctionnement. 
     Certains d'entre eux le font et je les remercie, c'est une marque de respect pour le 

club. 
 - Les groupes et allures moyennes seront les suivants (tout en sachant que ces 

chiffres peuvent varier en fonction de la difficulté de chaque circuit). 
   - Groupe 1 = 30/32 km/h 
   - Groupe 2a  = 28/30 km/h 
   - Groupe 2b = 26/28 km/h 
   - Groupe 3 = 24/26 km/h 
 - Important : regroupement et concertation systématique des Capitaines de Route 
avant le départ, afin de structurer les groupes en fonction du nombre de cyclos présents, 
afin de donner des consignes si nécessaire sur le parcours et la sécurité, et pour organiser 
le lancement des groupes. 

- De même, au départ et ce pour des questions évidentes de sécurité routière, les 
capitaines de route veilleront à ce que les groupes ne dépassent 10 à 12 cyclos. 
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 - Rappels :  

Je vous rappelle aussi quelques points très importants:  

 - Les parcours : Il est nécessaire que chacun connaisse l'itinéraire et je constate 
que nous en sommes toujours très loin ! combien d'entre vous ont le parcours sur le cadre 
du vélo ? 

- pas de parcours différents que ceux officiels publiés dans le bulletin mensuel, sauf 
si décidé au départ d'un commun accord (météo défavorable). 

A ce propos je voudrais que les choses soient bien claires : ne peut-être capitaine 
de route celui qui ne respecte pas les parcours officiels et qui improvise des 
parcours à sa guise. 

- pas de parcours parallèle organisé au départ, avec les mêmes horaires et mêmes 
lieux de rendez-vous. Celui ou ceux qui ne font pas le parcours officiel et qui ont 
décidé de faire un tout autre circuit (c'est leur droit certes), non pas à venir se mêler 
avec tous les autres cyclos au départ. 

- Les propos, les consignes d'un Capitaine de Route sont simples : 

Le rôle du Capitaine de Route comme indiqué dans le règlement intérieur du VCA 
est toujours d'actualité tout comme la nouvelle consigne, à savoir : nous ne devons 
pas doubler un Capitaine de Route qui se trouve en tête d'un groupe sans que 
celui-ci ne le demande. 
Les consignes à connaitre sont : 

- arrêt de tous les cyclos lors d'un "arrêt prostate" ou autre. 

- respect du code de la route: on s'arrête à un feu rouge, à un stop, au feu d'une 
zone de travaux, on s'engage avec prudence dans un rond-point en gardant à l'esprit que 
chaque cyclo est à considérer comme un usager de la route individuel même si il est dans 
un peloton. 

- chacun signale de la main les obstacles, les trous ou déformation de la chaussée. 

- on annonce l'arrivée d'un véhicule par l'arrière et même par l'avant sur les petites 
routes. 

- on roule uniquement en double file quand on est certain de n'octroyer aucune 
gêne à la circulation et ce en dehors des agglomérations, sinon c'est file indienne. 

- dans la traversée des villes et villages, c'est d'office file indienne et on diminue 
l'allure. 

- on signale au Capitaine de Route si un cyclo a du mal à suivre afin d'adapter 
l'allure du  groupe et de n'abandonner personne. 

- on s'arrête si un cyclo rencontre un problème (crevaison, ennui mécanique, etc…). 

- on choisit le groupe qui correspond le mieux à ses capacités physiques. 

Donc n'hésitez pas au départ à faire différents groupes ….3 ou 4 cyclos suffisent 
pour créer un groupe et rouler à une allure raisonnable qui de surcroit vous 
convienne. 
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- Vous avez compris, que, lorsque un capitaine de route prend la parole, vous 
devez être attentif à ses propos et non pas continuer à discuter, à lui tourner 
le dos, à faire la sourde oreille… C'est un manque de respect vis-à-vis de lui 
mais aussi vis-à-vis du VCA. 

- Constat en cette fin d'année: 
 Depuis plus de deux ans, à la fin de chaque réunion mensuelle du Conseil 
d’Administration, la parole est donnée aux capitaines de route présents ainsi qu'aux cyclos 
présents. 
Les problèmes, des sorties vélos sont évoqués, à chaque fois, et bien souvent les avis 
divergent. Force et donc de constater, que ces problèmes sont récurrents ce qui veut bien 
dire que nous ne sommes pas encore au point avec le bon déroulement de nos sorties et 
que nous devons encore travailler tous ensemble pour arriver à de meilleurs résultats. 
 Je ne voudrais pas  encore une fois noircir le tableau, et dire que tout va mal à 
chaque sortie ! Non, certaines sorties se passent très bien et je ne manque pas de le 
signaler. Mais ce ne sont que "certaines sorties"… il faudrait que ça soit toutes les sorties. 

- Remerciements: 

 Je voudrais maintenant nommer et remercier les cyclos du VCA, capitaines de 
route déclarés ou occasionnels qui durant toute l'année et surtout durant l'été, alors qu'il 
nous fallait respecter et faire respecter certaines règles sanitaires, aident dans 
l’organisation des groupes et des sorties. 
 - pour le groupe 1 ou 1a et 1b: Robert Mairesse, Claude Carrez, Nicolas Cladiu, 
Alain Schurdevin, Thierry Gau. 
 - pour les groupes 2a, 2b et 3: Robert Quilez, Jacques Simon, Patrice Selva, 
Gérard Marchand, Jean-Max Guimber, Claude Valentini. 

Si nous pouvons dire que dans l'ensemble, tout ne se passe pas trop mal, surtout cet été, 
c'est grâce aux efforts conjugués de toutes ces personnes. 

Je fais appel à d'autres cyclos pour remplir ce rôle de Capitaines de Route, rôle 
expliqué dans la chartre des Capitaines de Route qui est annexée au règlement 
intérieur et que vous êtes censés connaître. 

2. Section Randonnée pédestres (rapport établi par Yves Carbonnel) 
 L’année 2020 avait bien débuté avec 6 sorties réalisées sur les 6 programmées du 
premier trimestre. 
 L’arrivée du coronavirus en mars 2020 a tout bouleversé et a fait suspendre notre 
activité pour 5 mois (nous n’effectuons pas de randonnée en juillet et août). Nous avons 
réalisé 4 sorties en septembre et octobre pour annuler ensuite celles de fin d’année. 
Ainsi donc seules 8 sorties ont eu lieu sur les 18 à 20 potentielles d’une année normale. 
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La section se compose d’une file active de 40 membres d’une moyenne d’âge de près de 
70 ans. Deux nouveaux couples sont venus nous rejoindre.  
Les sorties d’une bonne quinzaine de participants ont lieu de 10 heures du matin à 16 
heures avec une pose déjeuner de près de 2 heures. Elles sont réparties sur les 3 massifs 
qui entourent la plaine du Roussillon, les Corbières au nord, les Aspres à l’ouest, les 
Albères au sud. La pose de midi est très appréciée de tous : se mêlent « ripailles », 
boissons et bonnes blagues et une discipline bon enfant pour entretenir une excellente 
ambiance. Quelques fois nous bénéficions de l’intervention de l’un d’entre nous sur 
l’histoire du Pays. 
Heureusement nous n’avons eu à déplorer aucun accident. 

3. Sor&es CYCLO-RESTO (rapport établi par Guy Gouarin). 

 Depuis le début de l'année 2020 nous avons fait 5 sorties cyclo-Resto . 
En janvier Rivesaltes, février Puerto de la Selva, juin Arles sur Tech et Tautavel et en  
juillet Navata (près de Figueres). A chaque fois nous étions une dizaine de participants et 
tout s'est bien déroulé . 
 Nous n'avons pas pu faire davantage de sorties du fait du confinement, de 
mauvaises conditions météo et en raison de ma chute de vélo en juillet. La fracture que ça 
m'a coûté me vaut d'être encore indisponible pour organiser ces sorties. Tant que les 
restos seront fermés cela n'aura pas d'importance, mais il serait bon que quelqu'un d'autre 
me remplace. Louis Briqueu avait bien voulu le faire avant qu'on ne soit de nouveau 
confinés mais la mauvaise météo a empêché cette sortie. Beaucoup pensaient que j'allais 
pouvoir reprendre au bout de 4 mois, comme je l'avais dit, mais à ce jour 
malheureusement, je serais encore incapable de rouler avec le groupe. En février je vais 
subir une opération pour mes ennuis cardiaques, ce qui fait que je ne me vois pas prêt à 
encadrer un groupe avant longtemps. 
 J'espère vraiment que la crise sanitaire va s'arrêter et que les conditions seront de 
nouveau réunies pour que nos cyclo-restos puissent reprendre, je ne peux hélas pas dire 
pour ce qui me concerne quand est-ce que je serai de nouveau suffisamment en forme 
pour faire le capitaine de route. Je remercie les amis qui participent à ces activités, pour 
l'excellente ambiance qui règne dans ces journées. 
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4. Sec&on CYCLO-LOISIR (compte-rendu établie par Joëlle Quilez). 
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5. Sec&ons VTT. (compte-rendu établi par René Cote). 

F. La SECURITE :  

- pour la seconde année consécutive, nous avons malheureusement d'après les 
infos que les Capitaine de Route ou d'autres cyclos m'ont fait remonter, une 
vingtaine d'accidents à déplorer. 

Analyse:  

- si nous faisons une analyse rapide des causes, nous pouvons dire que la majorité 
des accidents sont dus à une perte de contrôle du vélo pour des raisons diverses 
telles que toucher de roues, perte d'équilibre, vent violent, fatigue, freinages brutaux 
etc, et donc j'attire votre attention sur le fait que vous devez rester très vigilant 
lorsque vous roulez en peloton. 
- dans la plupart des cas, les traumatismes corporelles ne sont pas importants, 
mais nous avons toutefois 3 accidents graves à déplorer, le premier avec une 
fracture du bassin, le second avec une fracture du fémur et le troisième avec 2 
vertèbres cassées 
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La sécurité ne doit pas être un vain mot.  

 Tous autant que nous sommes, respectons les règles en vigueurs, soyons 
prudents. 

Pour info, je rappelle qu'il est bien écrit dans le règlement intérieur ainsi que dans 
la chartre des Capitaines de Route, que ceux-ci n'ont aucune responsabilité 
juridique en cas d’accident. 

Copie certifiée sincère. 
 
Fait à Argeles sur mer le 29 janvier 2021. 
Louis Briqueu 

Secrétaire du VCA 
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