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------------------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------ 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU CYCLO BOURCAIN  
 

COMPTE RENDU DU 19 NOVEMBRE 2021 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
• PRÉSENTATION ET VOTE DU RAPPORT MORAL 
• PRÉSENTATION ET VOTE DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
• PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 
• ÉLECTION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
• POT DE L’AMITIÉ 

 
 
Une quarantaine de cyclos bourcains, les élus Florian Reverdy adjoint délégué à la vie associative, 
représentant Mme le Maire, Denis Cluzel conseiller municipal et Jérémy  Lioux journaliste au 
Dauphiné Libéré, étaient présents à l’Assemblée générale, un grand merci à tous d’être présents.  
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L’Assemblée générale est un moment important de la vie d’un club. Celle-ci va nous permettre de 

revenir sur les évènements de l’année écoulée. L’épidémie de COVID 19 a largement modifié notre 

fonctionnement habituel. Nous avons dû adapter nos activités en fonction des directives 

gouvernementales et des mesures sanitaires à appliquer. Ce rapport moral a pour objectif de les 

détailler, d’en relever les faits marquants et d’ébaucher des axes d’orientation pour la ou les 

années à venir.  

 

 
PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL 
 
1. Les adhérents 
 
à 2021 :  Stabilité des effectifs  

> À ce jour, nous comptons 116 licenciés à la FFCT, contre 110 et 5 adhérents à la même date, l’an 
passé. Stabilité aussi chez nos féminines qui sont 19 contre 20 l’an passé. 
> Nous espérons que cette progression se confirmera en 2022.  
Pour cela nous devons réfléchir à proposer des sorties plus adaptées à l’attente de ces futurs 

adhérents. 

 
à Licences : Augmentation du coût d’adhésion 

En 2022, à contrario de 2021, la part de l’assurance FFCT passera de 16.50 € à 22.00 €, soit une 
augmentation de 5,50 €. Le club a une nouvelle fois décidé de ne pas augmenter la part qui lui revient 
dans le coût de l‘adhésion. 
> À titre d’exemple : Le tarif de l’adhésion « Petit Braquet » passera à 65.50 €, comprenant dans 
l’ordre, l’adhésion à la FFCT, l’assurance et la participation aux frais de fonctionnement du club. 
(Soit : 28,5 € +22 € +15 € = 65.5 €, voir détails en annexe, page 9). 
 
> Une distinction est désormais faite en ce qui concerne les licences, qui sont au même tarif, mais se 
différencient par la pratique, cyclotourisme ou sportive. 
Vélo balade : Pour la pratique occasionnelle du cyclotourisme, pas certificat médical à fournir. 
Vélo Rando : pour la pratique régulière du cyclotourisme : nécessité de fournir un certificat médical 
n’attestant aucune contre-indication à la pratique du cyclotourisme, à renouveler à minima tous les 

5 ans. 
Vélo Sport : Le certificat médical autorisant la pratique du cyclisme en compétition est à renouveler 

tous les ans. Cette alternative permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à 
des événements tels que les cyclos sportives organisées en dehors de la FFCT. 
Dans tous les cas il faut répondre au questionnaire de santé joint à la demande de licence. 
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En 2021 la répartition est la suivante :  
- 98 licences Vélo Rando (86%)  
- 14 licences Vélo Sport (13%) 
- 1 licence Vélo balade (1%) 
 
2. Les activités 2021  
 
Tous les évènements prévus ont été impactés par les restrictions sanitaires. Certains ont, toutefois, 
pu se dérouler. 
 
> Le 11 janvier, la sortie Raquettes au col des Limouches a regroupé 11 personnes. Une sortie 
agréable par beau temps froid. La neige en abondance a permis de faire une très belle sortie jusqu’au 
col de Tourniol. 
 
> Le groupe des vététistes du club a profité de cet hiver pour faire quelques belles sorties sur les 
sentiers de l’Ardèche. 
 
> Les séjours FFCT 
Le séjour au lac de Garde (It.) a vu la participation de 6 cyclos et cyclotes, fin mai. 
La participation au séjour à Trentino (It.) a réuni 2 cyclos. 
Fin juin, à Argentat en Corrèze, la participation a été de 4 cyclos et cyclotes 
Ces séjours très bien organisés sont de formidables moments d’échange et de rencontre ; je vous 
engage à y participer en 2022. 
 
> Le Week-end montagne par Emmanuel 
Prévu à Annecy, il a été annulé. La restauration était impossible à cause des restrictions sanitaires. 
 
> Participation avec le Lycée des 3 sources par Roland 
Le 25 mars, une séance de tests et d’évaluations sportifs et physiques organisée par le Comité 
départemental olympique et sportif de la Drôme (CDOS-26)  
Le 20 mai, une sortie d’entrainement avec les élèves, aller/retour en vélo par la voie verte Isère, 
jusqu’à Bourg-de-Péage. 
 
> La Tracassine, à La Voulte 

Le 6 juin, le retour d’une randonnée cyclotouriste avec la participation d’une dizaine de cyclos et 
cyclotes du club. 
 
> Valence Vercors Drôme 
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Le 29 juin, avec la participation de Catherine, Anaïs, qui ont toutes deux terminé sur le podium et de 
Jean-Michel Gilleron. Une épreuve organisée par Valence-Romans-Agglo dans le cadre de « Donnons 

Des ELLES » au vélo. 
 

> L’étape du Tour 2021, Albertville - Valence 

Le 6 juillet dans le cadre du projet « Donnons Des ELLES » Anaïs et Catherine participent à l’étape 

du Tour. Une chute collective dans le col de la Placette a contraint Catherine et deux autres cyclistes 
à abandonner. Félicitations à Anaïs qui a brillamment terminée l’épreuve de 191 kms. 
 

> Signaleurs sur l’étape du Tour 2021, Albertville - Valence 

Participation d’une douzaine de cyclos et cyclotes pour aider au dispositif de sécurité mis en place par 
Valence-Romans-Agglo, lors l’arrivé de la course, à Valence. 
 
> Sorties excentrées 
Des randonnées à la journée avec covoiturage pour découvrir des routes un peu plus éloignées.  
Deux sorties en août, dans le Vercors avec le col de Romeyère et en vallée de la Drôme avec le col 
de la Chaudière et la vallée de la Roanne. 
 
Et tout au long de l’année, des sorties hebdomadaires et régulières à la demi-journée, les mardis, 
jeudis et samedis. Bien-sûr, nous participons également, à titre individuel ou, par petits groupes, à 
de nombreux autres rallyes ou manifestations qui ont repris cet automne. 
 
L’occasion m’est donc donnée de remercier tous les bénévoles qui, tour à tour, organisent ces 
sorties. Bravo à eux et bienvenue aux nouveaux qui souhaiteraient s’impliquer. 
Nous tenons à remercier aussi, tous ceux qui nous ont fait parvenir des photographies et un petit 
compte-rendu de leurs « aventures ou périples cyclistes ». Ils ont pu être publiés sur votre site. 
N’hésitez pas à le consulter, il est régulièrement mis à jour, une façon simple d’avoir une vue 
d’ensemble des activités du club : www.cyclo-bourcain.net. Nous avons maintenant un site très 
agréable et apprécié. 
 
> Anniversaire du club, par Hubert Debard 
Jean-Michel était le chef d’orchestre. Tous les licenciés étaient conviés. Ce fut un évènement très 
réussi. Les anciens présidents étaient présents sauf deux excusés.  
La journée a débuté à 11h30 avec un discours bref de chaque président. Mme le maire était parmi 
nous. 
A suivi un buffet très copieux ; en début d’après-midi c’est parties de bowling avec une finale ; une 
très bonne ambiance ; et pour terminer en douceur, un goûter avec des gâteaux réalisés par la 
pâtisserie Revol et une coupe de clairette étaient au rendez-vous.  
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3. Les activités 2022  
 
Nous avons d’ores et déjà établi une première ébauche du calendrier 2022 :  
 
- Sortie neige, date à préciser janvier/février, en fonction de l’enneigement  

- Rencontre des clubs Drômois, organisé par le CODEP26, le 26 mars à Montoison  

- Séjour Club d’une semaine à Cambrils (Espagne), du 30 avril au 07 mai 

-  Week-end Montagne à Saint-Jorioz proche d’Annecy, du 13 au 15 mai : Emmanuel donne quelques 
précisions sur le weekend : prévu pour 35 personnes, environ 150 € par personne. Les personnes qui 
sont intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant. 

-  Reconnaissance de la Cyclo Montagnarde du Vercors, au départ de Rochefort-Samson, fin juin 

-  L’Ardéchoise, à Saint-Félicien, du 17 au 19 juin 

-  Week-end d'automne, date à préciser sept./octobre  

- Un second séjour, en septembre en Corse : Jean-Michel propose d’organiser ce séjour. C’est faire 
le tour de la Corse en vélo en 12 jours. Le tarif serait environ de 1.220€. Par groupes de 20 personnes 
des circuits de 85 à 120 km / Jour avec un dénivelé moyen d’environ 2000m. « L’idée est lancée, 
suivant le nombre de cyclos intéressés, on partira » précise J. Michel.  

-  La Drômoise, à Die, du 16 au 18 septembre 

 
 
4. La  Randonnée cycliste des Violettes, par Christian Courtier 
 

L’édition 2020 n’a pu avoir lieu, les manifestations sportives étant interdites. Constituant 
l’événement majeur de notre saison, il était important de faire le maximum pour organiser le rallye 

des Violettes, en 2021. Il s’est déroulé le 25 septembre, avec des conditions sanitaires strictes (Passe 
obligatoire).  
 
Nous avons enregistré 175 participants. Ce chiffre est inférieur aux rallyes des années précédentes 
mais, il faut tenir compte d’une baisse générale de participation à toutes ces manifestations.  
> Il faut retrouver une dynamique pour faire revenir les cyclos et cyclotes est un travail à mener 

par tous les clubs. 
Comme en 2019, le départ et l’arrivée se font à partir de la halle des sports du Lycée les 3 Sources, 
un lieu bien adapté à nos besoins (salle, parkings et possibilité d’installer des tables). Ce site nous a 
permis de varier les circuits pour rejoindre Chanos-Curson, tout en assurant une bonne sécurité des 
cyclistes.  
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Nous tenons à remercier la mairie de Bourg-Lès-Valence pour la mise à disposition de cet espace.  
Cette année, des sandwiches préparés par nos bénévoles, attendaient les participants à l’arrivée.  
Les contributions des partenaires nous permettent d’offrir une prestation de qualité qui fait la 
renommée de la Randonnée des Violettes dans les deux départements, voire même au-delà. Une 
organisation toujours bien rodée, un succès ! Un grand merci à tous les bénévoles.  
 
Nous sommes déjà dans la préparation de l’édition 2022, qui aura lieu le samedi 02 avril. 

 

5. Engagement sociétal 

 

Poursuite du partenariat avec le Lycée Les 3 Sources (BLV) 

Objectif pédagogique : le vélo requiert un effort physique modéré, donc accessible à tous. Il permet 
aux élèves d’être acteurs et parties prenantes du projet de sa conception à la réalisation. Il permet 
également de développer les qualités personnelles des élèves : autonomie, responsabilité, assiduité, 
persévérance, tolérance, respect de l’autre et solidarité dans l’effort.  
Le Cyclo Bourcain est sollicité en qualité de partenaire sportif, avec une fonction de conseiller 
technique. Il accompagne le projet depuis la préparation jusqu’au parcours final. Le club apporte son 
expertise lors des entrainements : maîtrise technique du vélo, vérification technique du matériel, 
rouler en groupe et traverser les agglomérations. 
 
Après la première édition en 2019 et l’annulation pure et simple en 2020, cette année, nous avons 
accompagné les élèves sur un entrainement à la pratique du vélo en groupe et prêté assistance aux 
enseignants lors d’un test d’évaluation physique, organisé par le CDOS. 
Lorsque les circonstances le permettront, nous serons prêts à poursuivre ce partenariat avec le 

lycée. 

 
Forum des associations  

Comme chaque année le Cyclo Bourcain a participé au forum des associations de Bourg-Lès-Valence, 
qui s’est tenu le 5 septembre. L’occasion de partager nos expériences avec les autres associations et 
bien sûr de présenter nos activités aux futurs adhérents. 
 
Sportifs et bénévoles méritants 
Si en 2022 vous vous lancez un défi, signalez-le-nous, afin que nous puissions vous accompagner 
dans votre projet. 
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Assemblée générale 2020 

Elle s’est tenue en mars 2021 par visio-conférence. La qualité du logiciel ayant occasionné de 
nombreux bugs et beaucoup d’entre vous n’ont pu se connecter.  
 
Vie associative 

L’association s’efforce d’avoir un fonctionnement démocratique impliquant l’ensemble de ses 
adhérents. Nous participons activement à la vie de la cité par une contribution massive à 
l’organisation du Semi-marathon. (Annulé encore cette année) 
 
Le pique-nique du club a lui aussi été supprimé. 
 
Je profite de cette assemblée générale pour lancer un appel :  
« VENEZ NOUS REJOINDRE AU BUREAU » Le club a besoin d’idées nouvelles pour progresser. 

Certains postes demandent à être doublés pour pallier aux absences éventuelles. Les entrants 

seront accompagnés et pourront découvrir le fonctionnement du club avec le soutien des titulaires 

en place. 

 
Des réunions de bureau se tiennent mensuellement, les mercredis à partir de 19 h 00, certaines ont 
pu se dérouler en visio-conférence. Cette année pas de réunion club en présentiel jusqu’en 
septembre, les mesures sanitaires l’interdisant. 
 
Vélocal, 4 rue Émile Vidal 

Cette année le Vélocal affiche une nouvelle vitrine partagée avec le Sprinter Club. La porte d’entrée 
a été repeinte par Gaston, merci à lui. Les membres du bureau vous y accueillent chaque dernier 
vendredi du mois, à 18h.  
Cette permanence, plus propice aux échanges que les réunions du club, plus institutionnelles, 
permet de tisser des liens entre adhérents. Elle contribue aux retrouvailles entre cyclos pour 
échanger sur les sorties du lendemain et sur tout ce qui fait la vie d’un club. Les vêtements 
commandés peuvent être récupérés à cette occasion. 
Ayez le réflexe d’y passer plus souvent, l’occasion de prendre des nouvelles, y compris des malades 
ou accidentés, l’ambiance y est conviviale. Ce local est le vôtre, il vivra grâce à vous !  
 
Vêtements 

Nos nouvelles tenues sont très visibles. Nous avons du stock et vous pouvez acheter un vêtement 
lors d’une permanence (dernier vendredi du mois).  
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6. Logistique  
 
Au Vélocal, nous disposons d’un espace agréable qui nous permet de développer la vie associative. 
La salle commune du rez-de-chaussée nécessiterait néanmoins une insonorisation phonique pour 
permettre la tenue de réunions dans de meilleures conditions.  
 
Prêt des véhicules : les services techniques de la municipalité proposent aux associations de la ville 
le prêt de véhicules pour assurer certains de leurs déplacements. Cette année nous n’avons pas eu 
à faire appel à ces véhicules.  Nous espérons que le véhicule disposant d’un crochet d’attelage de 
remorque, le seul que nous puissions utiliser soit disponible. L’expérience passée, nous a contraints 
à trouver au dernier moment, des solutions de secours. Il semble nécessaire de réfléchir à la manière 
de fiabiliser ce service. 
 
 
7. Sécurité et Santé, par Christian Courtier 
 
Protégeons notre santé et soyons tous les premiers acteurs de notre sécurité : 
• Portez le casque en toutes circonstances,  
• En groupe soyez plus vigilants, gardez les mains sur les cocottes car, en cas d’incident le temps 
d’aller chercher les freins, vous êtes dans la roue du copain … 
• Ne roulez pas en paquet désordonné mais par deux au maximum, si la circulation le permet, à 
défaut en file indienne ! 
• Signalez toute anomalie à ceux qui roulent derrière vous. 
• Veillez à l’allure et regardez derrière afin de s’assurer que tout le monde suit. 
 
Munissez-vous d’un téléphone portable, ce sera tellement plus simple de vous localiser. Ne 
considérez pas que la fourniture d’un certificat médical soit une simple contrainte administrative de 
plus, mais considérez-la plutôt comme une opportunité pour prendre en charge votre santé et ainsi 
être mieux préparé. N’hésitez pas à consulter un cardiologue et à réaliser un test à l’effort. 
 
Lors des sorties, les groupes doivent être, autant que faire se peut, limités à douze cyclos. Partageons 
la route et laissons de la place aux véhicules pour qu’ils puissent se rabattre entre nous.  
Mieux vaut partir avec 5 minutes de retard en deux groupes plutôt que de partir « façon moutons 
de Panurge ».  
 
Enfin, ne vous surestimez pas et préférez partir avec un groupe de votre niveau.  
 
Vote : Le rapport moral et le Rapport d’Activités sont adoptés à l’unanimité.  
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PRÉSENTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION, par Henri Pascal 
Résultats du compte d’exploitation au 30/09/2021 :  

Le Club a un excédent de 1372 € (en annexe) 

Les résultats d’exploitation sont votés à l’unanimité. 

 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL, par Henri Pascal 
Budget prévisionnel 2022 (en annexe) 

Le budget prévisionnel 2021/2022 est voté à l’unanimité. 

 
 
ELECTION ET RENOUVELLEMENT MEMBRES du BUREAU  
Membres sortant en 2021, sollicitant le renouvellement de leur mandat : 
Faure Emmanuel   
Crouzet Daniel  
Debard Hubert  
Vote : Ces membres sont reconduits à l’unanimité 

 

Membres sortants en 2021, ne sollicitant pas le renouvellement de leur mandat :  
Debussy Catherine 
NB1 : Membre présentant sa démission :  
Lechenard Anaïs 
 

NB2 : Membres actuellement élus, dont le mandat n’est pas à renouveler en 2021 

Buffat Yveline, Courtier Christian, Duvierre Gaston, Descombes Jean-Michel, Pascal Henri, Thoulouze 
Roland 
 
Nouveaux candidats et appel à candidatures : La candidature de Jacques Petit (soutien sur la partie 
informatique) est validée 
 
Evelyne Laugier souhaite aider Yveline à la gestion des vêtements 

 
PAROLES AUX ÉLUS : FLORIAN REVERDY  
 
Tout d’abord « Excuse Aurélien Esprit et Mme le Maire, tous deux pris par ailleurs ». 
Relate : « une bonne assemblée générale, le club se porte bien » et nous remercie d’être présent au 
forum des associations. 
Présente la prochaine mise en place d’un annuaire de toutes les associations de BLV sur le site de la 
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mairie (comme une meilleure communication et publicité pour les clubs et associations).  
Il rappelle que : « les demandes de matériel doivent se faire auprès de Solange Bobichon, 
uniquement » .  
Enfin, il précise que la mairie a retravaillé le dossier de subvention et il sera bientôt prêt. 

Applaudissements à notre doyenne : Janine Lorente ici présente. 
 
FIN DE SEANCE 21H25 
POT DE L’AMITIÉ 
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Annexe 1 

 
 
 

CYCLO-BOURCAIN :  
 
Tarifs Licences et Adhésion en 2022 

Catégorie Cotisation  
FFCT 

Adhésion  
Cyclo 
Bourcain 

Formule "Mini-Braquet" 
(Responsabilité Civile + 
Défense Recours) 

Formule "Petit-Braquet" 
(Mini-Braquet +  
Accident corporel et 
rapatriement) 

Formule "Grand-Braquet" 
(Petit-Braquet + Dommages  
à la bicyclette) 

      Assurance Total Assurance  Total Assurance  Total 

1er Adulte 28,50 € 15,00 € 20,00 € 63.50 € 22.00 € 65.50 € 70.00 € 115.50 € 

2ème Adulte 13,00 € 15,00 € 20.00 € 48.00 € 22.00 € 50.00 € 70.00 € 100.00 € 

Total 
Couple  41,50 € 30,00 € 40.00 € 111.50 € 44,00 € 115,50 € 140,00 € 215.50 € 


