ASSEMBLEE GENERALE DU 03/12/2011

Info club n°010 / 11
Présents : Louis A.D, Maurice A., Yann B., Christian B., Nicolas D., Frédérique D., Sabine D., Lucette F., Bernard F., André G.,Christian G.,, Michel L., Claude et Jean L., Gilles
L.,Daniel M., Claude et Danièle M., Robert M., Daniel Ré., Daniel Ro., Pierre R., Bernard S., Jean-Pierre T.
Excusés ou absents : Jean B., Pierre E., Gérard G., Lilane R., Serge T., Jean-François V.

La séance débute à 14h15 dans la salle C du Centre A. Schweitzer.
Rapport moral :
Je commencerai par avoir une pensée pour notre camarade Jean-François qui nous a quitté cette année suite à une longue
maladie. On lui rendra hommage tous les ans, ainsi qu’à Fabrice, en organisant notre randonnée route sous l’appellation
« Souvenir Jean-François et Fabrice Dubuche »
Après un début d’année pas très favorable à la pratique du vélo du aux conditions météorologiques, notre activité a été, vu le
total des kilomètres effectués, très légèrement supérieure à l’année 2010, compte tenu des informations parcellaires
communiquées à notre webmaster. J’en profite pour rappeler que nous fournir vos kilomètres (et si possible de manière régulière
pour éviter les oublis) permet d’avoir une idée précise de l’activité du club.
Le challenge permet à chacun de se fixer des objectifs très différents entre les licenciés. Un ou une veut dépasser un certain
nombre de kilomètres, l’autre se met en compétition ( !) avec celui qui le précède ou bien faire une meilleure saison que l’année
précédente. Le rapport d’activités nous en apprendra plus sur le détail de nos réalisations.
Pour la période hivernale, des sorties ont été programmées le samedi après midi et le dimanche matin ; les sorties du samedi
rencontrent un certain succès, car pendant les frimas, certains ont du mal à se lever le matin.Mais je me pose la question si cela
n’est pas au détriment des autres qui ne peuvent rouler que le dimanche. On est un petit club et notre effectif ne permet pas de
faire plusieurs groupes. Pour cela, il faudrait recruter de nouveaux licenciés. Le forum des associations 2011 n’a pas rempli les
objectifs dans ce domaine et pourtant on croise régulièrement des cyclistes et au vu de leur allure et leur vitesse, ils seraient
certainement mieux dans un club cyclotouriste que dans les couleurs de leurs maillots.
Cela m’amène à parler des bénévoles, au sens large, et pas que le bureau, qui animent le club. Sans eux, il n’y aurait pas
d’organisation possible, donc un grand merci à eux. Pour les adhérents du club, quand les membres du bureau les sollicitent par
mail pour avoir un avis ou une inscription à une organisation, il serait bien d’avoir un retour pour éviter les relances. Si ces
échanges ne fonctionnent pas bien (certains ne les lisent pas régulièrement, voire jamais) ne faudrait il pas revenir pour des
questions ciblées au courrier papier traditionnel. Cela a un coût, un délai, mais cela n’empêchera pas encore certains de ne pas
répondre, mais au moins le bureau sera sûr que l’information a été lue.
Je vais arrêter là mon rapport moral en remerciant toutes celles et tous ceux, qui de près ou de loin ont permis que cette année
encore, nous ayons pu pratiquer notre activité dans de bonnes conditions et en vous souhaitant une bonne saison sur le vélo et
de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président, Claude MOREAU.
Bilan des activités 2010 :
Présenté par Bernard Solet, secrétaire adjoint.
Les randonnées du club :
Randonnée VTT : 685 participants. Bonne participation supérieure à celle de 2010(519), compte tenu de la date et du temps
exécrable le samedi en fin d’après midi. Environ 140 paricipants sur le 30, 250 sur le 40 et 300 sur le 50km. Ce sont donc plus de
1200 personnes qui ont été ravitaillées.
Le challenge a été remporté par l’A.S Brévannes avec 3 participations consécutives.
On notera un souci de déflèchage par des promeneurs qui va nécessiter de revoir l’organisation de ce point.
Financièrement, le VTT représente l’essentiel de nos rentrées d’argent (2547€) et particulièrement cette année. Il faut donc
continuer à se mobiliser pour cette organisation.
Randonnée route : 187 participants (210 en 2010) dont 9 féminines et 1 jeune. 40 clubs représentés. 13 inscrits en non licenciés.
76(40%) ont effectué le 115km, 87(46%) le 85km, 15 le 60 et 9 le 45. le club le plus nombreux : Le Mée Sport Cyclisme
(UFOLEP).
Côté organisation, le nombre restreint de membres disponibles le samedi n’a pas permis le fléchage des accès au gymnase.
Du côté des finances, un bénéfice de 382€ a été réalisé.

Randonnée du temps libre : 44 participants et 6 licenciés du club pour l’organisation. Les participants ont été satisfaits du circuit
et de l’organisation ; cependant, si la participation augmente l’année prochaine, il faudra revoir le mode d’organisation et être en
capacité de mobiliser les licenciés du club, notamment pour l’accompagnement sur la route.
Les grandes sorties :
Voyage itinérant en Lozère :
Une douzaine de participants qui ont particulièrement apprécié ce séjour, malgré les nombres côtes à gravir sur les circuits
proposés. La météo fut clémente (un seul orage de grêle). La résidence hôtelière de Naussac était confortable et les repas
copieux. 620 Km effectués pour 9000 m de dénivelé et 39 le cul sur la selle ; Le budget prévu a été respecté.
Week-end à Saumur les 08 et 09 octobre :
19 participants tous enchantés que ce soit les 13 cyclos ou les 6 marcheurs.
Côté vélo, un circuit le samedi de 50 Km et un grand circuit le dimanche, ponctué de quelques intermèdes dédiés à la
dégustation des produits locaux. 7 heures et demi pour faire 107 km. Je ne vous raconte pas la moyenne ! C’est ça aussi le
cyclotourisme !!
L’ensemble du séjour a été apprécié de tous hormis l’hôtel quelque peu défraîchi, mais pur une nuit…
Les sorties club :
16 licenciés ont participé aux 140 sorties du dimanche pour 10676Km, soit 676 Km en moyenne.
06 personnes sont au dessus de cette moyenne avec un maximum de 1982Km pour Gilles (27 sorties). Elles ont réalisé 7614Km
à elles six, soit 75% des Km effectués. On notera que 4 de ces 6 personnes sont dans la vie active.
Pour le samedi, il est difficile de tirer un bilan sur si peu de sorties, mais il semble que cela touche plus de personnes et permet
une mixité entre ceux qui ne roulent que le dimanche et ceux qui ne roulent qu’en semaine.
Les mercredis, 27701Km réalisés, soit une augmentation de 13% environ et surtout 407 sorties, soit trois fois plus de km et de
sorties que le dimanche. Ce sont 22 personnes sur 25 qui ont participé une fois au moins avec une moyenne de 1259Km. Le
médian (Jean L.) se situe à 20 km près de la moyenne, mais les écarts sont importants entre 76 km (Nicolas pour une sortie) et
2922Km (pour Pierrot avec 32 sorties).
Les sorties individuelles :
Elles représentent 34 398 km parcourus, soit une diminution de 12,42% par rapport à 2010 et 454 sorties. Ce chiffre reste
important car il représente quand même 31% des km réalisés et 32,6% des sorties. Il concerne l’ensemble des membres du club
(25) mais avec beaucoup de disparité puisque cela va de 127km à plus de 4000km. Si cela reste très marginal pour la plupart,
pour certains, cela représente la majorité des km effectués, ce qui n’est pas sans poser de questions sur les raisons qui les
amènent à rouler souvent seuls. Jours ou heures qui ne conviennent pas ? Allure trop lente, trop rapide ? Ambiance ?
Les sorties extérieures :
Avec 9448 km pour 101 sorties, elles ne représentent que 3,6% de l’ensemble des km effectués par le club. Elles n’ont concerné
que 17 personnes dont 2881 km( 16 sorties) par une seule personne, soit près du tiers, ce qui ramène à un chiffre moyen de
410 km pour les autres pour 4 sorties en moyenne.
Souvent organisées le dimanche, on retrouve ici toutes les contraintes pour les licenciés du club à sortir ce jour là.
Elles restent cependant un excellent moyen pour rouler sur d’autres routes que celles empruntées habituellement et fidéliser une
relation d’échange avec d’autres clubs.
Les autres sorties :
Avec 19094km (+3,11%) et 242 sorties, elles représentent 17,5% de la totalité des km effectués parle club ; Il est impossible de
savoir ce que sont ces sorties et ce que chacun met sous cette appellation.
Nos performances :
Kilométrage total : 109 048 km pour un total de 1390 sorties ; 2010 : 108137 km ; 2009 : 119420 km ; 2008 : 100748 km ; 2007 :
124533 km.
Un total légèrement supérieur à l’année précédente avec une plus grande homogénéité puisqu’ il n’y a que 2000 km d’écart entre
les 6 premiers au lieu de presque 4000 en 2010. On relèvera aussi le tir groupé de nos féminines qui occupent les 7,8 et 9 ème
places.
La moyenne se situe à 4443 km et le médian à 4100 km. 4 licenciés n’ont pas rendu leurs km réalisés.
Bilan Financier et budget prévisionnel :
Présentés par Claude Lesénécal, trésorière.
Voir les tableaux annexés. Le compte de résultat laisse apparaître un excédent d’exercice de 2116,99€ organisations annulées.
Les subventions de fonctionnement sont de 613,28€ du Conseil général et de 250, 00€ de la municipalité. 315€ a été attribuée
A la clôture de l’exercice, le compte bancaire du club a un solde positif de 10654,96€.
Le budget prévisionnel présenté pour 2012 est de 10670€.
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
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Bureau 2012 :
- Président : Claude MOREAU. 172, rue de Seine 77000 VAUX LE PENIL
- Trésorière : Claude LESENECAL. 459, route de Livry 77000 VAUX LE PENIL
- Secrétaire et délégué sécurité : Daniel REMIGNON. 751 résidence Aquitaine 77190 DAMMARIE LES LYS
- Secrétaire adjoint : Bernard SOLET. 108 rue Eugène Delaroue 77190 DAMMARIE LES LYS
- Webmaster : Christian BILLERY.
Projets 2012 :
- Randonnée VTT : 05 février 2012.
- Randonnée route : 26 août 2012.
- Randonnée du temps libre : jeudi 13 septembre après midi.
- Boucles de Seine et Marne : 28 avril ; sur la journée. Départ de St Mammès.
- Voyage itinérant : du 12 au 18 mai région visitée : le Périgord.
- Week end familial à Dijon : 29 et 30 septembre. Rallye des vendanges.
- Journée à vélo : Samedi 16 juin.
Dates et lieux des réunions 2012 :
(Sous réserve de modification)
Samedi 07 janvier à 14h00 : galette des rois Centre Albert Schweitzer
Vendredi 02 mars à 20h00 : Club house
Vendredi 06 avril à 20h00 : Club house
Vendredi 04 mai à 20h00 : Club house
Lundi 01 juin à 20h00 : Club house
Vendredi 17 août à 20h00 : chez le président
Vendredi 07 septembre à 20h00 : Club house
Vendredi 05 octobre à 20h00 : Club house
Vendredi 09 novembre à 20h00 : Club house
Samedi 08 décembre à 14h00 : assemblée générale centre Albert Schweitzer.

Des récompenses furent attribuées à Pierrot et à Claude L.
La séance fût levée à 17 h00 autour du verre de l’amitié. Que Renée, Fabrice et Claude L. soient remerciés pour la préparation des
pâtisseries délicieuses qui ont accompagné nos verres !
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