COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28/11/2014
Une cinquante de cyclos bourcains et Adrien Esprit Adjoint aux sports de BLV étaient présents à cette assemblée.
Pierre Marrant venu pour prendre une photo du bureau existant.
C’était la 35ème assemblée générale. Merci d’être aussi nombreux, merci à tous.

Ordre du jour
-

Rapport moral

-

Election membres du bureau

-

Résultats d’exploitation

-

Budget prévisionnel

-

Pot de l’amitié

Rapport moral et d’activité
Présenté par Jean-Pierre
Faits marquants
-

Résiliation de son affiliation à l’UFOLEP

Lors de la dernière assemblée générale nous avions débattu sur le fait ou non de reconduire notre affiliation à
l’UFOLEP, et avions conclu, vu les circonstances sur lesquelles nous ne reviendrons pas, de ne pas reconduire
notre adhésion. C’est désormais chose faite depuis le 1er septembre 2014.
L’impact en nombre d’adhérents reste très limité. Nous avons aujoud’hui 106 adhérents alors que lors de notre
double affiliation nous étions 109.
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Un temps déstabilisé par ces quelques départs, le groupe 1 se reconstitue et ces derniers samedis ce groupe
affichait plus d’une dizaine de participants, encourageant …
La programmation de quelques cyclosportives de la région (Corima, Drômoise, Ardéchoise) pourrait lui apporter
une nouvelle dynamique. La désignation d’un leader organiser ces participations serait un plus.
En ce qui concerne les courses que nous organisions, il est à noter que la montée des Limouches a été reprise,
sur notre proposition, par le club cyclo de Montmeyran.
-

Stabilité des tarifs d’adhésion

L’année dernière avait vu une augmentation significative des tarifs, essentiellement due au montant de la
cotisation individuelle d’assurance. Cette année cette augmentation sera très limitée. A titre d’exemple la
licence adulte petit braquet verra son tarif augmenter de 0,5 à 54,5euros. La part du club restera inchangée
12euros, celle de l’assurance est maintenue à 16,5euros, seule la part correspond à la licence FFCT, la plus
prépondérante, passe de 25,5 à 26euros.
-

Trophée des sportifs et forum des associations

Cette année la municipalité a jugé opportun de regrouper le forum des associations et la remise des trophées
aux sportif et bénévoles méritants. Cette manifestation a eu lieu le 7 septembre au gymnase des trois sources.
L’équipe féminine a été récompensée pour sa première place au challenge FFCT de la Drôme, ainsi que René
Ferere pour tout le travail réalisé en tant que bénévole.
-

Encore un bon succès pour le bal mais demain ???...

Le bal du cyclo bourcain a réuni un peu plu de 150 personnes, nous retiendrons une organisation parfaite et
l’occasion pour nous tous de partager de bons moments avec nos amis et notre famille.
Cette manifestation nous permet de dégager un excédent pour financer nos activités.
L’année prochaine, la salle des sapins ne sera plus disponible, un réel manque à gagner pour le club. Une
solution est à trouver, la location d’une salle conduirait à un déficit. Nous souhaitons maintenir un tarif
accessible à tous (25 euros pour le dîner dansant tout compris).
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-

Une programmation des sorties club variée et attractive

Nous avons retenu à notre calendrier les sorties suivantes :
o

La neige était au rendez vous pour la sortie Raquettes le 2 février à l’échaillon, plus de 20
participants à cette sortie familiale.

o

Comme chaque année nous essayons de participer au rallye du Codept 26 qui se déroulait le 16
décembre à Beauvallon. Cette manifestation est organisée de main de maître par notre fédération
départementale. Malheureusement nous n’avons pu y participer massivement car elle se déroulait
le même jour que le semi marathon de Bourg les Valence pour lequel nous sommes très impliqués
comme bénévoles.

o

La Buicyclette avait lieu les 3 et 4 mai. Elle a connu, comme les années précédentes, un franc succès.
Nous étions une trentaine du club, en vélo ou à pied, à profiter des merveilleux paysages de la
Drôme provençale autour de Buis les Baronnies avec un accueil chaleureux et de vrais moments de
vonvivialité.

o

Le rallye de Marsanne le 8 mai constitue toujours un rendez vous incontournable, c’est à deux pas et
les circuits sont superbes.

o

Le weekend organisé à Saint Jean de Marvejols les 17 et 18 mai nous a permis de gravir le Mont
Bouquet. Pas très long mais quels pourcentages de dénivelé. Les présents se souviennent de
l’inscription en travers de la route « ici commence l’enfer ». Mais c’était plutôt le paradis arrivés au
sommet avec une vue à 360° sur le Ventoux la mer et le Sud des Cévennes. Dommage que nous ne
soyons pas plus nombreux.

o

Chaque année le club participe massivement à l’Ardéchoise du 18 au 21 juin. Nous avons été classé
3ème club en nombre de kilomètres parcourus, tout près des deux premières places.

o

Ce weekend montagne est organisé par les grimpeurs mais chacun gravit les sommets à son rythme.
Il a lieu à Barcelonnettte le 28 et 29 juin, l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des cols
mythiques : la Bonnette, le Col d’Allos, la Cayolle … Dommage que la pluie était au rendez vous le
dimanche.

CYCLO BOURCAIN 4, rue Emile Vidal 26500 BOURG-LES-VALENCE
www.cyclo-bourcain.net

o

Généreusement accueillis par un membre du club dans son gîte au bord de l’Ardèche, une bonne
délégation du club a participé au rallye de Bourg St-Andéol les 13 et 14 septembre avec un temps
magnifique.

o

Nous avons montré le maillot à la Drômoise le 28 septembre. Une cyclosportive et randonnée
cyclotouriste incontournable qui reste à taille humaine et, où il est agréable de découvrir ces villages
perchés du Diois.

o

Nous étions une trentaine de fidèles au rallye des côtes du Rhône organisé par le cyclo club
grignanais à Montbrison sur lez les 11 et 12 octobre. La pluie nous a empêché de descendre à vélo,
qu’à cela ne tienne, à l’arrivée nous nous sommes rattrapés par une belle sortie en Drôme
provençale et dans le Comtat Venaissin.

L’occasion est donnée en assemblée générale de remercier les bénévoles qui tout à tour s’impliquent dans
l’organisation de ces sorties. Bravo à eux et bienvenue aux nouveaux qui souhaitent s’impliquer …
Bien sûr nous participons à de nombreux autres rallyes ou manifestations à titre individuel ou par petits
groupes. Merci à tous de nous faire parvenir des photographies et un petit compte rendu, ils seront publiés sur
le site.
D’ailleurs, n’hésitez pas à le consulter, il est très régulièrement mis à jour, une façon simple d’avoir une vue
d’ensemble des activités du club. Avis aux nouveaux adhérents …
Comme l’année précédente nous souhaitons partager la programmation des sorties avec l’ensemble des
membres du club, pour ce faire une réunion est prévue le 12 décembre. Nous déciderons ensemble de là où
nous irons en 2015.
Nécessité d’anticiper les réservations, nous avons d’ors et déjà prévu d’aller à Cambrils, au sud de la Catalogne
la dernière semaine d’avril. Ce séjour réunira 22 adhérents du club.
Nous nous inscrivons également dans l’organisation d’un évènement en soutien au Téléthon le samedi 6
décembre 2014.
-

La permanence du vendredi à 18h un rendez vous hebdomadaire à ne pas manquer

Les membres du bureau accueillent chaque vendredi les adhérents « vélocal ». Cette permanence, plus propice
aux échanges que les réunions du club un peu institutionnelles, permet de tisser des liens entre adhérents.
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Elle contribue aux retrouvailles entre cyclos pour échanger sur les sorties du lendemain et sur tout ce qui fait la
vie du club. Ayez le réflexe de passer, l’ambiance y est conviviale. Dans le même ordre d’idée, nous organisons
chaque année avant les vacances d’été un repas tiré du sac, ce fût le cas le vendredi 4 juillet au soir, un moment
bien agréable.
-

Des tenues cyclistes aux couleurs du club plus disponibles

Une prise en main efficace de la gestion des tenues nous permet de proposer désormais des vêtements pour
l’été, la demie saison et l’hiver. Nous avons également constitué un petit stock pour réduire les délais
d’approvisionnement. N’hésitez pas à revêtir ces nouvelles couleurs, notamment pour les participations aux
rallyes et aux cyclosportives. A noter que le club participe financièrement à l’achat de la première tenue pour les
nouveaux adhérents, ceci grâce à la contribution d’un sponsor engagé durablement.
-

Une activité gymnastique en proie au doute

Surprise à la rentrée de septembre 2014, bon nombre de fidèles de l’activité gymnastique n’ont pas renouvelé
leur adhésion alors que l’année précédente nous étions plus que complet.
Nous avons néanmoins démarré l’activité en espérant que cette mauvaise passe ne soit que conjoncturelle, et
que de nouveaux venus se feront bientôt connaître, notamment parmi les nouveaux adhérents.
Rappelons que chaque jeudi se déroule à 20heures à la MJC de Chony une séance de mise en forme alternant,
une semaine sur l’autre, consolidation abdominale et étirements. Un complément indispensable à la pratique du
cyclisme. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, le tarif annuel est de 55 euros mais sera adapté en fonction de la
date d’arrivée en cours d’année.
-

Une valeur sûre : les violettes, comment la pérenniser et lui assurer un développement ?

Le rallye des violettes constitue l’évènement majeur de la saison. Cette année encore quelque peu perturbée
par une météo peu favorable, nous avons réuni néanmoins un peu plus de 300 participants. Nous avons innové
en proposant un circuit plat de 30 kms à destination des familles, et une randonnée pédestre. Nous nous
sommes procurés deux barnums pliants pour les points de ravitaillement. Ceux-ci permettent désormais
d’abriter les cyclistes mais aussi les bénévoles pour lesquels les conditions n’étaient pas optimales.
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L’an prochain nous avons décidé de décaler dans le temps la manifestation afin de ne pas coïncider avec le
week-end de Pâques. Elle aura donc lieu le samedi 18 avril avec l’espoir que le soleil soit de la partie. Il est
difficile aujourd’hui d’envisager un développement plus important sans que nous ayons une structure d’accueil
adaptée à ce type d’évènement. Nous sommes aujourd’hui contraints à être hébergés par le centre de tir. Nous
ne pouvons pas dans ce cadre assurer un service au moins équivalent à ce qui est proposé dans les communes
avoisinantes. Nous insistons sur la nécessité d’une structure d’accueil pérenne pour assurer le départ et l’arrivée
d’une manifestation pouvant regrouper plus de 400 participants, auxquels nous voudrions proposer un
environnement digne de la ville de Bourg les Valence.
-

Quelques difficultés relatives à notre installation au « Vélocal »

Nous disposons d’un local qui nous permet de développer la vie associative, notamment grâce aux permanences
que nous avons instituées. Nous sommes conscients de l’aide substantielle et efficace apportée par la
municipalité et nous la remercions. Néanmoins deux évènements ont un peu terni le bilan de cette année :
o

L’une de nos remorques stationnée sous le préau a été dégradée, ce qui nous a conduit à trouver un
lieu de garage chez un privé et engendré des coûts supplémentaires,

o

Un incendie s’est déclaré aux abords de notre local, l’accès au garage demeure encore
problématique à ce jour.

La salle commune du rez-de-chaussée nécessiterait une insonorisation du plafond pour permettre la tenue de
nos réunions.
-

La sécurité et la santé

Cette année nous avons demandé aux adhérents, lors du renouvellement des licences, de s’engager à porter le
casque. Rappelons q’en cas de chute une indemnité est versée par notre assureur pour le remplacer. Les chutes
restent encore nombreuses et le casque est l’équipement de protection de base.
Un certificat médical pour non contre indication à la pratique du cyclisme reste obligatoire pour adhérer au club,
au-delà du simple certificat nous souhaitons que chacun prenne en charge sa santé et soit préparé à l’effort.
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-

La formation

Nous avons identifié au niveau du bureau une personne pour coordonner la prise en charge la formation des
bénévoles. Première concrétisation nous aurons trois inscrits à une formation d’animateur dispensée en
décembre par la fédération. Ces formations d’encadrants sont destinées à améliorer la sécurité par le
changement des comportements. Nous profitons de cette assemblée générale pour susciter des envies, le coût
d’inscription est pris en charge par le club.
-

La vie associative

Nous avons quelque peu adapté notre fonctionnement :
-

les réunions de bureau mensuelles se tiennent désormais le mercredi au lieu du vendredi pour ne pas se
trouver en concurrence avec les permanences.

-

le nombre des réunions du club a été réduit pour passer de 8 à 6. Les permanences du club peuvent par
ailleurs mieux répondre aux besoins de rencontre et d’information.

-

une rencontre de prise de contact et constructive a eu lieu avec les nouveaux élus à la municipalité.

Nous avons au sein du club une bonne participation de femmes, soit environ 20%. Les féminines sont représentées à
hauteur de 30% dans notre instance dirigeante le bureau. Phénomène remarquable et allant à l’encontre de ce qui
est généralement vu dans les autres organisations. Bravo et merci à elles pour la qualité du travail accompli et pour
leur engagement.

Election membres du bureau
-

Confirmation du membre coopté en cours d’année
o

-

Validation de Marie Joëlle Vidalot

Membres renouvelables : J.P. Baïardi – M. Serayet – Y. Buffat
o

Trois membres reconduits : J.P.Baïardi – M.Serayet – Y.Buffat

o

Candidature Yves Gerbert
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Voté à l’unanimité.

Résultats d’exploitation
Présenté par Michel
Commentaires : Les prévisions établies pour l’exercice 2013/2014 faisaient apparaître un déficit de 2.100 euros pour
répondre aux attentes des adhérents, notamment :
-

pour les participations aux frais des différentes randonnées cyclistes,

-

équipements en tenues et en matériels.

Les comptes arrêtés de l’exercice au 30/09/2014 sont globalement conformes aux prévisions avec un résultat
déficitaire de 1.937 euros.
Toutefois quelques écarts sont à noter :
-

la forte demande de vêtements du club a nécessité un ajustement et le bureau a décidé d’augmenter le
poste « achat de vêtements » en cours d’année pour constituer un stock suffisant afin de mieux répondre
aux attentes des cyclos prévision de dépenses de 3.000 euros, dépense réelle de 6.500 euros. Ce
dépassement de 3.500 euros a été compensé principalement par :

-

une réduction du coût des primes assurances de 300 euros

-

une moindre demande en dépense sur les week-ends vélos pour 2.000 euros

-

une réduction importante des participations aux manifestations cyclistes de 1.200 euros.

Voté à l’unanimité

Budget prévisionnel 2015
Commenté par Michel
Le prochain exercice sera marqué par la réduction du budget total de 3.000 euros.
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L’économie sera réalisée essentiellement sur l’achat de tenues aux couleurs du club, pour garantir le maintien à
niveau ou l’application d’une faible hausse des tarifs des cotisations actuelles.
Le besoin d’investissement moindre, compte tenu des réalisations antérieures devrait nous conduire à réduire notre
consommation d’épargne et la reconduite des subventions tant Municipale que notre sponsor privé « Intermarché »
à Bourg les Valence doit nous permettre de contenir le déficit à moins de 1.000 euros sur 2014/2015 et le retour à
l’équilibre au cours des 2 exercices suivants.
En pièces jointes les annexes des comptes
Voté à l’unanimité

L’adjoint aux sports Aurélien Esprit prend la parole et excuse l’absence de Mme le Maire.
Remerciements à la presse Pierre Marrand qui est toujours présent.
Il nous félicite sur notre association appliquée, la tenue des comptes.
Nous sommes un club engagé. Met à notre disposition le local, le mini- bus, les coupes.
Pris note de notre demande de salle pour nos manifestations. La subvention municipale est à l’étude.
Fin de séance à 21h30
Pot de l’amitié
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