
 

Assemblée Générale annuelle 2021. 

Compte-rendu 

I. Assemblée Générale annuelle du VCA. 
Elle a eu lieu le samedi 27 septembre à partir de 15 heures, à Valmy dans les locaux 

municipaux mis à notre disposition par la mairie d’Argeles. Elle a réuni en présentiel ou 
représentation par pouvoirs plus de la moitié des adhérentes et adhérents de l’association. 
Etaient présents également, Mme Bernadette Michalak-Guimber, élue et représentante de la 
municipalité d’Argeles/mer ainsi que M. Jean-Paul Bonin, président du comité 
départemental 66 de la FFCT. 
 Après ouverture de l’AG par Yvon Piermantier, président du VCA, Mme Michalak a 
salué l’assemblée au nom de M. le maire d’Argeles. Elle s’est plu à souligner le dynamisme 
du VCA qui, en dépit des temps difficiles que nous traversons du fait de la pandémie 
CoViD19, a su maintenir une activité régulière et soutenue tout au long de l’année 2021. 

 Le président donna ensuite lecture du rapport moral annuel. Il rappela combien 
l’année 2021 fut dramatique pour le VCA avec l’accident qui a couté la vie à notre ami 
Robert Mairesse lors de la sortie club du 28 mars et le décès subit de notre boute-en-train 
Luciano Coro. L’assemblée, recueillie, leur rendit hommage en observant une minute de 
silence. 

Il commenta l’évolution à la hausse constante des effectifs du VCA ces dernières 
années marquées par une accélération notable des adhésions en 2021 puisque 26 nouveaux 
membres ont rejoint le club. En ce jour de l’AG annuelle, le VCA est fort de 185 sociétaires 
dont 161 hommes et 24 féminines. 

Il remercia chaleureusement toutes et tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année pour assurer le bon fonctionnement de toutes nos activités, moteur de l’attractivité 
de l’association. 

Il remercia également les annonceurs qui nous apportent leurs soutiens financiers. Ils 
ont permis de mettre en place une politique volontariste d’équipements vestimentaires qui 
contribue à la grande lisibilité du VCA sur les routes que nous empruntons. 

Il évoqua les activités festives que le VCA organise chaque année à l’attention de ses 
membres. Si du fait de la pandémie, certaines ont dû être annulées comme ce fut déjà le cas 
l’année précédente, d’autres ont pu avoir lieu dans le strict respect des règles sanitaires en 



vigueur : la remise des tenues vestimentaires en juin et la grillade estivale en septembre qui 
a réuni cette année 113 convives. 

Il remercia les municipalités d’Argeles et de Sorède pour les aides précieuses 
qu’elles nous apportent. 

Il termina son rapport moral par une métaphore : « 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. » 

Il donna ensuite la parole aux différents animateurs de section (Joëlle et Dominique 
pour la section LOISIR, Jean-Claude pour la section VTT-AE, Philippe pour la section VTT 
pour tous, Marc pour la nouvelle section VTT ‘tranquillou’, Serge pour la section Rando 
pédestre, Guy pour la section cyclo-resto, Louis pour les brevets nationaux, les Mar i Munts, 
les participations du VCA aux différents forums et salons. Yvon rapporta pour la section 
ROUTE en insistant encore sur la responsabilité de chacun dans le respect du code de la 
route et des consignes de sécurité qui doivent être la préoccupation constante de toutes et 
tous les cyclos. Il fit savoir que désormais, il sera épaulé par Charles Lichet pour l’animation 
de la section ROUTE. 

Le trésorier, Marc Molin, présenta le rapport financier relatif à l’exercice comptable 
2021. Il commenta les postes principaux de nos dépenses et de nos recettes, insistant sur 
l’effort de redistribution en direction des membres du VCA par le subventionnement de nos 
équipements vestimentaires été et hiver. 
 Les deux vérificateurs aux comptes qui ont expertisé les éléments de trésorerie mis à 
leur disposition par le trésorier ont ‘certifié que les comptes de l’année 2021 sont réguliers 
et sincères, donnent une image fidèle du résultat, des opérations, de la situation financière 
du patrimoine et permettent de rassurer les membres et donateurs sur le respect des bonnes 
pratiques’. 

Il fut ensuite procédé à l’approbation des rapports. Le rapport financier du trésorier 
et le rapport moral du président furent adoptés successivement par l’assemble générale à 
l’unanimité des présents et des représentés. Quitus fut ainsi donné au bureau pour son 
animation et sa gestion de l’association au cours de l’exercice 2021. 

Il fut ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration. Trois 
postes étaient à pouvoir cette année. Les trois candidats Louis Briqueu, Philippe Connefroy 
et René Cote ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés. Le nouveau conseil 
d’administration issu de l’AG 2021 est composé de 18 membres : Louis Briqueu, Antoine 
Casanovas, Philippe Connefroy, René Cote, Bernard Depuille, Thierry Gau, Guy Gouarin, 
Jean-Mas Guimber, Claude Legrand, Joachim Kahlert, Dominique Marty, Marc Molin, 
Gérard Patron, Yvon Piermantier, Raymond Sanz, Jacques Simon, Bernard Volbrecht et 
Jean-Claude Ziberlin. 

Marie-Claire Legrand et Claude Valentini ont été reconduits dans leur fonction de 
vérificateurs aux comptes à l’unanimité des présents et des représentés. 

Le président exposa à l’AG les avantages qu’il y aurait à aligner notre exercice 
annuel qui court actuellement du 1 novembre au 31 octobre de l’année suivante, sur l’année 
civile. La gestion des effectifs et la trésorerie en particulier en seraient grandement 
facilitées. Mise au vote, cette proposition de modification des dates de notre exercice annuel 
a été approuvée à l’unanimité des présents et des représentés. 



Pour clôturer l’assemblée générale 2021, le VCA a tenu à célébrer deux de ses 
adhérents qui se sont illustrés en 2021 dans plusieurs épreuves cyclistes nationales et 
internationales : Alain Gadenne a été sacré plusieurs fois champion de France 2021 et 
Francis Viet champion de France et vice champion du monde de duathlon dans leurs 
catégories d’âge respectives. Pour les féliciter, un présent leur fut offert au nom du VCA. 

Un apéritif amical clôtura cette longue après-midi studieuse.


