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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. 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. 
 
À noter pour cette année une participation assez faible aux réunions organisées par le club qui interroge. 
Une participation plus nombreuse permettrait d’avoir encore plus d’échanges et amènerait des idées 
nouvelles pour les sorties et séjours en 2023. 
 
 
1. Les adhérents 

 
à 2022 : Légère baisse des effectifs  
> À ce jour, nous comptons 110 licenciés à la FFCT, contre 113 et 5 adhérents à la même date, l’an passé. 
Stabilité aussi chez nos féminines qui sont 20 comme l’an passé. Effectifs par tranche d’âge : 
 
20/50 ans = 10 -------------- 51/60 = 30 -------------- 61/70 = 45 --------------71/80 = 22 ------------- 81/90 = 3 
 
Pour continuer à maintenir notre effectif et à attirer de nouveaux adhérents, il faut réfléchir à des idées 
novatrices pour l’avenir. La stagnation voire la baisse de participation dans les randonnées et rallye est un 
constat du manque d’intérêts pour ces manifestations. 
 
àLicences : augmentation du coût d’adhésion, en 2022 
En 2023, à contrario de 2021, la part FFCT de l’assurance passera de 16.50 € à 22,00 €, soit une 
augmentation de 4,50 €.  
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 66.50 €, comprenant dans l’ordre, 
l’adhésion à la FFCT, l’assurance et la participation aux frais de fonctionnement du club 
Soit : 29,5 € +22 € +15 € = 66.5 € (voir tous les détails en annexe, page 9) 
 
> Côté situation médicale, une distinction est désormais faite en ce qui concerne les licences, qui sont au 
même tarif, mais qui 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. 
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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. 
 
En 2022, la répartition est la suivante :  
- 94 licences Vélo Rando (87%)  
- 13 licences Vélo Sport (12%) 
- 3 licence Vélo balade (1%) 
 
Pour une licence en vélo RANDO, les certificats médicaux de 2018 ne sont plus valables. 
Pour une licence en vélo SPORT, les certificats médicaux de 2020 ne sont plus valables 
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2. Les activités 2022  
> 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 rando raquette jusqu’au col de 
Tourniol. 
> Le groupe des vététistes du club a profité de cet hiver pour faire quelques belles sorties sur les sentiers en 
Drôme et Ardèche. 
 
> Séjour FFCT 
Cambrils (Esp.) a vu la participation de 14 cyclos et cyclotes, fin mai, après les annulations successives de 
2020 et 2021. Le stage est organisé par le club cyclo Briviste avec un très bon accueil et hébergement et des 
circuits variés tant au niveau cyclo que randonnée pédestre.  
Ces séjours FFCT sont de formidables moments d’échange et de rencontre avec les autres clubs. « Je vous 
engage à y participer en 2023 ». 
 
> Week-end montagne  
Organisé au centre de vacances « Le Pré du Lac », à Saint-Jorioz (74), le séjour a réuni une trentaine de 
participant (es). Les parcours préparés à l’attention de chaque niveau de pratique ont permis à chacun 
d’apprécier les cols de Haute-Savoie. À noter un très bon accueil et vie sur le centre de vacances. 
 
> Les Rallyes et randonnées cyclotouristes 
Le 5 mars, en Drôme des collines avec une dizaine de participant (es). 
Le 26 mai, la randonnée de la Roanne, à Crest avec une quinzaine de bourcain (es). 
Le 28 mai, la Rando des gorges du Doux, avec le club de Tournon et une douzaine de bourcain (es). 
Le 4 juin, la Tracassine à La Voulte avec une dizaine de participant (es) du club et côtoyer les équipes pros en 
reconnaissance du Critérium du Dauphiné Libéré. 
Le 11 juin, la Raye à Chabeuil et une vingtaine de cyclos et vététistes. 
L’Ardéchoise 2022 avec une quinzaine de participant sur les différents parcours de ce traditionnel rendez-
vous des passionnés du vélo. 
Le 26 juin, les « Fondus de l’Ubaye » pour « vaincre la mucoviscidose » et une mention spéciale à 3 bourcains 
en quête de sensations. 
Les 29 et 30 juin, la reconnaissance de la Cyclo montagnarde du Vercors (CMV2023) organisé par le club de 
Barbières et le Codep 26. 
Le 3 sept. à Saint-Péray, une douzaine de bourcain (es) sur le rallye de la Fête du Vin 
Le 11 sept. cinq cyclos sur la Gentiane dans le Vercors 
Les 17 et 18 sept. la Drômoise 2022 avec une dizaine de bourcain (es) sur les parcours touristiques et cyclo-
sportifs. 
Le 1er oct. la randonnée Fleurie, à Portes-Lès-Valence avec six bourcains. 
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> Tous ces rendez-vous cyclos démontrent un réel dynamisme et un engagement du Cyclo bourcain en 
Drôme / Ardèche. Cependant, il faut constater un indiscutable changement de pratique depuis les épisodes 
du Covid avec une fréquentation souvent divisée par deux sur tous les rendez-vous cyclotouristes. 
 
> Les sorties féminines 
Suivies et organisées par notre représentante au Comité départemental - CODEP26 
Le 21 mars, à Ourches avec 7 participantes du Club. 
Le 8 juillet, et cinq cyclotes sur le Ventoux. 
Le 10 sept. avec cinq cyclotes en Ardèche sur cette journée organisée par le Codep07. 
Le 22 sept. et 4 cyclotes à Aix-Les-Bains pour ce weekend organisé par le Comité Régional de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
> Je tiens à remercier particulièrement notre correspondante au CODEP26 pour son engagement et la 
valorisation du Cyclo Bourcain à travers la participation des féminines du club. 
 
> Sorties excentrées 
Des randonnées à la journée avec covoiturage pour découvrir des routes un peu plus éloignées.  
Quatre sorties entre juil./août, vers Mézilhac, dans le Diois avec le col de Pennes, dans le Vercors avec le 
traditionnel mont Noir et enfin, l’Ardèche du Nord avec le mont Pilat. 
> Une reprise cette année avec une faible mais fidèle participation, à développer en 2023. 
 
> 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. 
 
> Accompagnement du Lycée Les 3 Sources sur le projet « de la Viarhôna à la Dolce Via » 
À la suite des périodes de contrainte sanitaire, l’édition de 2022 a été annulée. Après un accord du nouveau 
proviseur, les enseignants représentent leur projet à la Région en vue d’obtenir des subventions. La sortie 
finale devrait se dérouler au printemps 2023. 
 
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 comptes rendus de 
leurs « aventures ou périples cyclistes ». Ils ont été 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. 
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3. Activités 2023 
Première ébauche du calendrier 2023 :  
- Sortie neige, à préciser en janvier/février, en fonction de l’enneigement  

- Rencontre des clubs Drômois, organisé par le CODEP26, (en attente d’une date par le Codep) 

- Séjour Club d’une semaine à Naussac-Langogne, en Aveyron du 24 juin au 01 juillet 2023 

-  Week-end Montagne, à Réallon-Serre-Ponçon, dans les Htes-Alpes, du 02 au 04 juin 2023 

-  La Cyclo Montagnarde du Vercors, au départ de Barbières les 10 et 11 juin 2023 

-  L’Ardéchoise, à Saint-Félicien, du 15 au 18 juin 

-  Week-end d'automne, du 23 au 25 sept. 2023, autour du Ventoux 

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

 
 
4. 35è Randonnée cycliste des Violettes 
Après les péripéties dues au Covid en 2020 et 21. Pour cet événement majeur de notre saison, il était 
important de faire le maximum afin de l’organiser dans de bonnes conditions. Mais, cette 35ème édition fut 
largement perturbée par des conditions météorologiques capricieuses, la neige qui nous a contraint à 
l’annulation en avril et à envisager un report et, la pluie qui a repoussé nombres de participants, le 24 
septembre. 
Nous avons seulement enregistré 23 cyclot (es). Ce chiffre est bien inférieur à nos attentes. Et, malgré cette 
météo très maussade, on retient d’une part, une baisse générale de participation à toutes ces manifestations 
et, d’autre part, un engagement bénévole et organisationnel sur lequel le Cyclo bourcain est fier de compter 
pour la prochaine édition en 2023. 
> Il semble nécessaire de trouver une nouvelle dynamique pour faire revenir les cyclos et cyclotes ; un 
travail à mener par tous les clubs. 
 
Nous avons bénéficié encore une fois, de la halle des Sports du Lycée Les 3 Sources comme base d’accueil, 
départ/arrivée, un lieu adapté à nos un besoins (salle, parkings et possibilité d’installer des tables). Les 
circuits variés allaient des Monts du Matin au pied du Vercors tout en assurant une bonne sécurité des 
cyclistes. 

 Nous tenons à remercier la mairie de Bourg-Lès-Valence pour la mise à disposition cet espace, tous les 
partenaires qui grâce à leur généreuses contributions permettent d’offrir une prestation de qualité qui fait 
la renommée de la Randonnée des Violettes dans les deux départements, voire même au-delà.  
Nous sommes déjà dans la préparation de l’édition 2023, qui aura lieu le samedi 1er avril. 
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5. Engagement sociétal 
Poursuite de l’accompagnement du 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 des édition 2020/2021 et 2021/2022, le projet renait avec 
une nouvelle demande de subvention du Lycée à la région Aura, pour une sortie Viarhôna / Dolce Via au 
printemps 2023. Aujourd’hui, en attente de confirmation et, nous serons prêts à poursuivre ce partenariat 
avec le lycée. 
 
Forum des associations  
Marronnier de rentrée le Cyclo Bourcain a participé au Forum des associations de Bourg-Lès-Valence, qui 
s’est tenu le 4 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 2023 vous vous lancez un défi, signalez-le-nous, afin que nous puissions vous accompagner dans votre 
projet. 
 
Vie associative 
L’association s’efforce d’avoir un fonctionnement démocratique impliquant l’ensemble de ses adhérents. 
Des réunions de bureau se tiennent mensuellement, les mercredis à partir de 19 h 00 et des réunions Club 
trimestrielles. 
Je profite de cette assemblée générale pour lancer un appel aux plus jeunes :  
« Venez nous rejoindre, c’est vous qui serez au bureau dans les années à venir »  
Le club a besoin d’idées nouvelles pour progresser. Certains postes du Bureau demandent à être doublés 
pour pallier aux absences éventuelles.  
Les entrants comme les nouveaux ou futurs licenciés seront accompagnés et pour découvrir le 
fonctionnement du club avec le soutien des titulaires en place. 
 
Vélocal  
Le Vélocal (sis au 4 rue Émile Vidal) est le siège du club. Les membres du Bureau vous y accueillent chaque 
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dernier vendredi du mois, à 18h. Cette permanence, plus propice aux échanges que les réunions du club, 
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 » 
 
 
6. Logistique  
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 avons dû laisser le véhicule en 
panne en Espagne lors du retour du séjour à Cambrils. Après remise en état deux membres du club l’ont 
rapatrié à Bourg-Lès-Valence.  
La fiabilité des véhicules lors d’expériences passées nous a parfois contraint à trouver au dernier moment, 
une solution de secours. Il semble donc nécessaire de réfléchir à la manière de se déplacer. De plus, une 
nouvelle directive de la mairie limite maintenant le prêt de ces véhicules à 200 km. 
 
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 afin de tenir des 
réunions dans de meilleures conditions.  
 
 
7. Sécurité et santé 
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 !  
• Lors des sorties, les groupes doivent être, autant que faire se peut, limités à dix cyclos. Partageons 

la route et laissons de la place aux véhicules afin qu’ils puissent se rabattre entre les groupes. 
• 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 plutôt comme une opportunité pour prendre en charge votre santé et ainsi être mieux 
préparé.  
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• N’hésitez pas à consulter un cardiologue et à réaliser un test à l’effort.  
 
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 du Rapport d’activités et du Rapport Moral 
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8. Rapport Financier 
 
Malgré les frais importants engagés dans la manifestation du 40ème anniversaire organisée pour rendre 
hommage à nos prédécesseurs et les aléas climatiques qui ont conduit à l’échec de la randonnée des 
Violettes, les finances du club ont pu supporter, grâce à ses réserves, cette période difficile. 
 
L’exercice qui se termine a vu : 

• Une stabilité dans le nombre de licenciés 

• Un déficit raisonnable de 800€ pour la randonnée des violettes qui a aussi dû faire l’objet de 2 

organisations. 50% de ce déficit est compensé par une participation exceptionnelle du Crédit 

Mutuel. 

• Une vente importante de Vêtements supérieure aux achats effectués sous l’exercice précédent. 

• Des frais de fonctionnement globalement stables si l’on excepte les frais exceptionnels de la 

manifestation du 40ème anniversaire. 

• Des subventions et aides équivalentes à celles des exercices précédents mais globalement plus 

importantes grâce à l’aide exceptionnelle de 400 € octroyée par le Crédit Mutuel. 

• Des participations aux sorties, séjours, WE et événements conviviaux moins importantes 

financièrement aux prévisions. 

• Une ponction sur nos fonds propres supérieure (1618€) à celle envisagée (800€). Les frais de la 

manifestation 40ème auraient dû être compensée par une recette bénéficiaire raisonnable sur la 

randonnée des violettes mais ça n’a pas été le cas. 

 

Pour autant, la situation financière du Cyclo Bourcain est toujours saine. 
L’exercice à venir ne présente aucune particularité et reprend recettes et dépenses au niveau de celles 
passées mais sans événement exceptionnel et avec une vraie recette pour les violettes. 
Le club peut poursuivre son chemin sans trop d’inquiétude grâce aux subventions du Département, du 
Comptoir du Carrelage, d’Intermarché, et aux généreuses participations de Viale & Dumay, Charles & Alice 
et Pasquier. 
 
 
> Vote du Rapport Financier 
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9. Renouvellement des membres du bureau 
 
> Vote pour les membres sortant en 2022, sollicitant le renouvellement de leur mandat : 

• Christian Courtier 
• Roland Thoulouze 
• Jean-Michel Descombes 

 
 
> Vote pour les membres sortants en 2022, ne sollicitant pas le renouvellement de leur mandat :  
 
 
> Vote pour les membres présentant sa démission :  

• Daniel Crouzet 

 
 
> Vote pour les membres actuellement élus, dont le mandat n’est pas à renouveler en 2022 

• Yveline Buffat,  
• Hubert Debard,  
• Emmanuel Faure 
• Pascal Henri,  
• Evelyne Laugier 
• Jacques Petit 

 
 
> Vote pour les nouveaux candidats et appel à candidatures, en séance : 
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Annexe 1 : Tarifs Licences et Adhésion en 2023 
 
 

 
 
 

  

CYCLO-BOURCAIN :  
 

Tarifs Licences et Adhésion en 2023 

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 29,50 € 15,00 € 20,00 € 64.50 € 22.00 € 66.50 € 70.00 € 116.50 € 

2ème 
Adulte 14,00 € 15,00 € 20.00 € 49.00 € 22.00 € 51.00 € 70.00 € 101.00 € 

Total 
Couple  43,50 € 30,00 € 40.00 € 113.50 € 44,00 € 117,50 € 140,00 € 217.50 € 
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Annexe 2 : compte d’exploitation 
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Annexe 3 : budget prévisionnel 2023 
 

 


