Vélo Club des Albères Assemblée Générale ordinaire statutaire 2021 : Rapport moral du président Yvon Piermantier.

ASSEMBLEE GENERALE DU V.C.A. 2021
27 novembre 2021.
Espace municipal Jules Pams, Valmy
Argeles sur mer.
Ouverture de l’ AG.
Bonjour à tous et à toutes.
Je déclare l’ouverture de cette 41ème 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, Mme Bernadette Michalak Guimber
représentant la Municipalité d'Argelès.
Je remercie également Mr Jean-Paul Bonin, président du comité départemental
(CoDep66) de la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT), qui vient tout juste de
sortir de clinique suite à des problèmes de santé et qui nous fait le plaisir d'être parmi
nous
Ordre du jour.
L’ordre du jour sera le suivant :
- présentation du rapport moral de l’année 2021 ;
- présentation par les animateurs des différentes sections, des rapports d’activités:
➢ Joëlle Quilez pour la section cyclo-loisirs ;
➢ Jean-Claude Ziberlin pour la section VTTAE;
➢ Philippe Connefroy pour la section VTT pour tous;
➢ Marc Molin pour la section VTT Tranquilou;
➢ Guy Gouarin pour les randonnées cyclo-resto ;
➢ Serge Carré pour la section rando-pédestre ;
➢ Louis Briqueu pour les Brevets nationaux, les Audax ;
➢ Louis Briqueu pour nos diverses manifestations (Mar i Munts, forum des associations,
salon de la Randonnée,…)
➢ et moi-même, pour la section Cyclo-Route
- présentation du rapport financier 2021, inclus le budget prévisionnel par le trésorier,
Marc
Molin.
- rapport des vérificateurs aux comptes, Marie Legrand et Claude Valentini.
- approbation du rapport financier et affectation du résultat par l'assemblée.
- approbation du rapport moral (y compris les différents rapports d'activité) par
l'assemblée.
- Nous procéderons ensuite à l'élection des membres du Conseil d’Administration du
VCA (renouvellements et nouveau membre). (Louis Briqueu)
Page 1 sur 10

Vélo Club des Albères Assemblée Générale ordinaire statutaire 2021 : Rapport moral du président Yvon Piermantier.

- Election de nouveaux vérificateurs aux comptes. (Louis Briqueu)
- Divers: - modification de la date de clôture de l'exercice comptable (Marc Molin)
- explication et conséquences
- vote de l'assemblée.
- Pour conclure, la parole sera donnée à la représentante de la Municipalité, Mme
Bernadette
Michalak Guimber
- Conclusion et invitation à l'apéritif de l’amitié qui clôturera cette Assemblée Générale.
Objet: rapport moral du Président

Si je devais retenir un fait marquant de cette année 2021, ce serait sans conteste
le drame que nous avons vécu et qui a touché notre club de plein fouet.
Ce drame, c'est celui de l'accident mortel dont notre ami, notre compagnon de route,
Robert Mairesse, a été victime, en ce Dimanche 28 Mars, sur la départementale D615,
à la sortie de la commune de Llauro, en direction de Fourques.

Robert Mairesse.
Une pensée également pour un autre cyclo, qui nous a quitté
brutalement fin Août suite à un arrêt cardiaque, contre toute
attente, alors qu'il roulait encore les jours précédents avec la
section Cyclo-Loisir, Lucien Coro (ci-contre) :

Je vous demanderai quelques instants de recueillement (une
minute de silence). Je vous remercie.
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Dimanche 26 Septembre 2021, à 11h00, s'est
déroulé l'inauguration de la stèle et de la
plaque commémorative en hommage à notre
ami Robert Mairesse, et vous êtes venus
nombreux rendre un hommage posthume à
Robert, preuve s'il en était besoin, de
l'attachement que nous portions tous envers
lui.
Je voudrais vous remercier, vous, amis
cyclistes, et tous ceux qui ne sont pas présents
aujourd'hui, qui, dès que nous avons pris la décision d'ériger une stèle pour Robert,
avez été nombreux à vouloir participer financièrement… et enfin remercier les copains
que j'ai sollicités pour la construction de cet ouvrage.
Cette stèle a été construite à quelques mètres de l'endroit de l'accident et à
chaque fois que nous passerons à vélo sur cette route, nous pourrons nous arrêter et
nous recueillir quelques instants en souvenir de Robert.
Nous ne l'oublierons pas.
2021 aura aussi été marquée, comme 2020, par cette pandémie suite au Covid 19,
mais d'une façon moindre puisque nous n'avons connu qu'une seule période de
confinement, de quatre semaines, au mois d'Avril, mais nous avons été obligé, à juste
titre, de respecter des gestes barrières, des consignes sanitaires et donc, nous n'avons
pu maintenir certaines manifestations sportives ou festives… je pense à notre séjour
club, à notre barbecue traditionnel en Juin, à notre rando club la Mar i Munts du 15
Août. Nous avons maintenu toutefois notre Mar i Munt du 14 Juillet, mais les consignes
sanitaires ayant évoluées, nous avons renoncé à organiser celle du mois d'Août.
Les conséquences de cette pandémie, en ne parlant que sur le plan sportif, ont été
ressenties par toutes les fédérations, tous sports confondus, et toutes les associations,
ont aussi été frappées de plein fouet, en ont souffertes, et en souffriront encore dans les
mois, voire les années à venir !
Les pertes de licenciés se comptent par dizaine de milliers… si les raisons sont
diverses, une chose est sûre, elles ont pour point commun cette crise sanitaire.
Alors, qu'en est-il au VCA ?
Les effectifs
Dans le bulletin de Février, je lançais un appel à tous car force était de constater,
que vous étiez nombreux à ne pas avoir renouvelé votre licence ou carte de membre et
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notre inquiétude était grande, sachant que fin Février, vous n'étiez plus couvert par
l'assurance.
Sachant aussi, que 2020 fût pour tous une année difficile et que beaucoup se
posaient la question de savoir s'il était encore utile de faire partie d'un club, d'une
association…
Ma réponse, à votre interrogation, était sans ambiguïté et j'écrivais ceci plus que
jamais, nous devons nous serrer les coudes, plus que jamais nous devons rester
solidaires, plus que jamais nous devons garder des liens sociaux et faire preuve
d'esprit d'équipe afin d'affronter ensemble ces difficultés, oh combien imprévues de
la vie ! Ce n'est pas en vous isolant, en vous recroquevillant sur vous-même que vous
allez mieux passer ces moments perturbateurs de votre bien-être, au contraire.
Je pense avoir été entendu et la réponse, eh bien la voici, illustrée par cet
histogramme. Nous n'avons pas perdu de licenciés, bien au contraire, nous sommes
encore en progression.

Histogramme 2021 des effectifs du V.C.A.
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Clubs
VELO
CLUB DES
ALBERES

Renouvellement
Homme
Femme
116

Totaux

10

Création
Homme
Femme
21

5

126

Total
Homme

Femme

137

15

26

152

126/139 (-13)

- la hausse des licenciés en 2021 par rapport à 2020 est de 13, soit 9,4 %, la baisse des
cartes de membre de 11, soit 25%, et la hausse de l'effectif total de 2, soit 1,1 %
Sur 139 licenciés en 2020, 126 ont renouvelé leur licence, 13 ont quitté le club, pour
des raisons bien diverses…
Nous avons enregistré à ce jour 26 nouvelles adhésions, ce qui est considérable.
Répartition des Effectifs

Répartition des Effectifs licenciés + membres du VCA
Disciplines
Hommes
Femmes
Licenciés Membres Licenciées Membres
Route
92
20
12
1
Route et VTT
16
2
1
VTT
29
2
2
Membres(non pratiquant)
8
TOTAL
161
24
87%

2021

2020

Ecart

Total

Total

Total

125
19
33
8
185

130
14
21
18
183

-5
5
12
-10
2

13%

Pour être complet, il est aussi intéressant d'étudier la répartition des effectifs au sein du
Club en y intégrant les cartes de membres.
En fond jaune, les chiffres qui concernent l'année 2021
En fond vert, ceux de 2020
A droite, les écarts. On constate surtout la bonne progression des Vététistes, toutes
pratiques confondues puisqu’aujourd’hui, nous avons 3 sections VTT.
A noter la forte diminution des cartes de membres, mais qui concerne essentiellement
les non-pratiquants, les épouses surtout qui non pas renouvelé à tort ou à raison ?
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Tranches d'âge et moyennes d'âge des effectifs du VCA
Autre tableau intéressant, celui des tranches d'âge qui détaille la composition de notre
association et révèle la moyenne d'âge homme, femme et générale.
Je vous laisse à vos réflexions et analyses sur ce sujet…
Moyenne de l'âge des
Hommes
Moyenne de l'âge des
Femmes
Moyenne Générale

65,5
68,3
65.8

Cette moyenne, bien qu'ayant diminuée de 1,24 année, puisqu'elle était de 67,1 en 2020,
reste assez élevée, et il en est de même chez nos clubs voisins.
L'évolution de nos effectifs, à la hausse encore en 2021, n'est pas le fruit du
hasard, mais, comme je l'ai déjà souligné, le résultat de tous les efforts consentis depuis
plusieurs années, tant par les membres du bureau et du comité, que par les
responsables et animateurs des différentes sections, par les capitaines de routes et
divers bénévoles qui viennent nous aider quand nous les sollicitons.
Qu'ils en soient ici, tous, très chaleureusement remerciés.
Les activités sportives:
Quelques mots sur nos activités sportives…
Toutes nos sections bien qu'impactées par cette crise sanitaire, en début d'année,
ont fonctionné de façon optimale, proposant sans relâche des sorties, des circuits,
route, cyclo-Loisir, cyclo-resto, Vtt, brevets Audax, rando-pédestre et à constater tout
au long de l'année, le nombre de pratiquants dans ces diverses disciplines, je dirais que
vous y prenez goût, que ça convient au plus grand nombre… tout le travail , tous les
préparatifs se font en amont, en arrière-plan, par les responsables ou animateurs de
sections, qui vont me succéder pour présenter leur rapport d'activités…
Alors, sachez les écouter, les remercier chaleureusement et ne tombez pas dans la
critique, dans la contestation négative, toujours plus facile que la construction positive.
- la sécurité:
Indissociable à ces activités sportives, une de nos principales préoccupations,
reste toujours votre sécurité lors de vos sorties vélo.
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Nul n'est besoin de rappeler à quel point la pratique de notre sport est
accidentogène, plusieurs accidents graves cette année le démontrent, à quel point nous
sommes vulnérables sur les routes de nos campagnes, dans les traversées de villages,
dans les ronds-points, avec pour seule protection un casque sur la tête.
Oui, les automobilistes ne nous respectent guère, ignorant par exemple, la distance
de 1,5 mètre ou le manque de visibilité flagrant, lorsqu'ils nous doublent.
Mais vous, respectez-vous scrupuleusement le code de la route ? Posez-vous la question
!
Aussi, nous continuerons à vous rappeler les règles élémentaires, le respect de ce
code de la route, à connaitre les nouveaux panneaux, particulièrement en ville, et à
respecter nos consignes internes.
La route se partage entre tous, automobilistes, engins motorisés divers, cyclistes,
piétons, chacun ayant sa place si tous respectent les règles en vigueurs… pensez-y !!!
Nous insistons aussi 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 normalement chaque année par le Codep, 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 internet, une rubrique "sécurité", vous
rappelant toutes ces consignes et quelques conseils pour les premiers secours
Nos actions diverses:
Je ne vais pas trop entrer dans les détails de toutes nos activités, car nous avons
demandé à chaque interlocuteur d'être assez bref afin de diminuer le temps de l'AG,
consignes sanitaires obligent, aussi, je ne vais que balayer quelques actions menées au
cours de cette saison…
- les Vêtements:
Comme en 2020, nous ne sommes pas restés inactifs et avec la commission
vêtements, nous avons mené deux actions bien distingues durant cette année 2021.
- en premier, début Juin, nous avons reconduit une commande de vêtements
cyclistes d'Eté et nous vous avons proposé des maillots manches courtes, quasi
identiques à ceux de 2020, au prix de 20€ (-55% de réduction, à la charge du
club),
- et fin septembre, des cuissards courts, avec une peau haut de gamme, au
prix de 50€ (- 35% de réduction, à la charge du club).
Ces efforts financiers que nous vous avons consentis, sont en grande partie dus à nos
sponsors et je voudrais les citer.
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- Mme Avierinos Corinne, pour CapiFrance
- Mr Guillon pour le magasin Pulsat à Argelès
- Mr Kerjouan pour KSM à Argelès
- Mr Dubuisson Olivier pour Bouticycle à Perpignan, Olivier étant licencié
au VCA
- Mr Lafond pour Peugeot Argelès
Ces personnes ont reconduit leur aide financière pour 2022 et je voudrais sincèrement
les remercier.
Nous allons continuer à vous équiper avec ces vêtements de qualité, mais au moindre
coût, et donc poursuivre, voir amplifier nos efforts, pour la saison à venir.
- la communication:
Plus que jamais, durant ces périodes troubles, incertaines, nous sommes
conscients que la communication entre le club et ses sociétaires, est-on ne peut plus
importante, et c'est pourquoi que notre site internet vca66.fr, vous informe en
permanence, vous donne toutes les informations nécessaires pour que vous sachiez quoi
faire, tant sur les activités sportives que festives, sur la sécurité, sur les consignes
sanitaires, sur la vie du club en général.
Chaque fin de mois, les bulletins mensuels sont mis en ligne, les calendriers des
activités alimentés, informations indispensables pour le bon fonctionnement de nos
sections sportives. C'est Louis qui alimente en permanence notre site et je voudrais le
remercier pour tout ce travail qui ne se fait pas en un clic de doigts, mais qui
demandent des heures et des heures.
Je n'oublie pas de remercier également Claude qui l'aide pour le calendrier des
activités et Marc qui vous informe sur Facebook.
Nous participons également activement aux forums des Associations à Argelès, à
Sorède et à Laroque des Albères
- Les activités festives:
Quelques mots sur nos activités festives.
Si l'année avait mal commencé puisque nous avons dû annuler la traditionnelle
galette des rois, en Janvier, puis successivement en Juin, le Barbecue et le voyage Club,
et en Août le repas des bénévoles qui devait suivre notre Mar i Munt du 15 Août, nous
avons malgré les réticences de certains, organisé une petite réception avec nos
sponsors le 11 Juin lors de la distribution de nos maillots d'été, et ce, en respectant
scrupuleusement tous les gestes barrières, en prenant toutes les précautions
nécessaires, afin de tranquilliser tout le monde et fort de cette expérience, nous avons
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décidé d'organiser le barbecue du VCA en Septembre, en invitant tous les bénévoles du
Club, façon de les remercier pour leur investissement. Contrôle du passe sanitaire, port
du masque, et autres mesures furent prises, pour de nouveau respecter les règles en
vigueur. Nous étions 113 convives et avons passé une très bonne journée.
Et pour finir l'année en beauté, demain nous avons organisé de la même manière,
le repas annuel du Club qui se déroulera ici-même, dans cette salle, avec une animation
musicale assurée par deux professionnels du spectacle, afin de passer tous ensemble
d'excellents moments.

- Remercier la municipalité:
Avant de terminer, 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.
Merci également à la Municipalité de Sorède qui nous accorde aussi une petite
subvention.
- Conclusion:
Pour conclure, je dirais, à la lecture des chiffres que je vous ai présentés, que le
VCA se porte bien et continue même de grandir.
Je pense que 2021 aura été une année de transition, année quelque peu tronquée
par cette pandémie et les consignes sanitaires obligatoires qui l'accompagnent, année
de transition donc car grâce à la vaccination, au passe sanitaire, nous allons pouvoir
revivre quasi normalement, du moins je l'espère, et reprendre la totalité de nos activités
en 2022, j'en prendrai pour preuve le séjour club que nous effectuerons sans conteste
du 18 au 25 Juin.
J'ai pour habitude de comparer notre club à un TGV, bien posé sur ses rails,
mené par un comité plein d’allant, fonçant vers l’avenir, le futur, empreint
d’améliorations constantes…
Si en 2020, le train était resté en gare, bloqué par cette pandémie, nous avons su
en 2021 relancer la machine, aidé dans cette tâche par tous les membres du comité sur
qui je peux compter et 2022 sera dans cette même dynamique.
Alors, d'ici quelques jours, vous pourrez renouveler vos licences….
J'espère pouvoir compter sur vous pour la prochaine saison… ne restez pas sur le quai
de la gare !!!
Je terminerai ce rapport en remerciant très chaleureusement les membres du
bureau, Antoine, Louis, Marc, René, Jean-Max, les membres du comité
d'administration, des commissions, les responsables de sections, les capitaines de route,
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les bénévoles, toutes ces personnes qui nous aident sans compter et qui de par leur
dévouement et leur passion, sont les acteurs de notre vie associative et font que le VCA
est un grand club, une grande famille.
Prenez bien soin de vous, bonne route pour 2022
Vive le VCA.
Yvon Piermantier
Président du Vélo Club des Albères.
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