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ASSEMBLEE GENERALE ARDINAIRE DU 28 janvier 2023 à 20 heures à BOURNEL 

Compte rendu 

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

 Accueil des participants 

 Synthèse du Président  

 Rapport moral saison 2022 

 Bilan financier 2022  

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 Plan d’actions et budget prévisionnel de la saison 2023  

 Vote des résolutions 

 Perspectives 2024 

 Questions diverses 

Le mot d’accueil de la Mairie de BOURNEL 

Alain WEBER Adjoint au Maire de Bournel qui se félicite de la tenue de cette assemblée dans sa 

commune et souhaite la bienvenue à tous les membres de CYCLO 4 venus en nombre. 

Le mot d’accueil du Président  

Guy MOLIERAC Président de CYCLO 4 Haut Agenais remercie les licenciés venus en nombre pour 

cette première assemblée générale après 3 années d’assemblées virtuelles à cause des 

contraintes sanitaires en vigueur, avec 75 participants ; un record. 

Il remercie aussi les élus présents à cette assemblée : 

 Mme Elisabeth PICHARD Maire de Cancon et conseillère départementale suppléante 

représentant le Conseil Départemental 

 Mme Christelle BLAVETTE adjointe au maire de Villeréal chargée du milieu associatif 

 Mr Alain WEBER adjoint au Maire de Bournel 

 Mr Pierre VERNET adjoint au Maire de Lougratte 

Le Président ouvre l’assemblée générale qu’il a souhaité organiser sous une forme novatrice et 

dynamique en animant cette dernière au moyen d’une projection de documents de synthèse 

imagés. 

Enoncé des excusés  

Cf. annexe 
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Pensées pour nos amis disparus en 2022 :  

Edgard VAN CAENEGHEM nous ont quitté cette fin du mois de novembre. Par sa gentillesse, son 

dévouement et sa disponibilité il a contribué pleinement à égayé nos pelotons cyclo. 

Synthèse du Président :  

CYCLO 4, rappelons-le est une association sportive et de loisirs intergénérationnels : 

 Le plus jeune licencié : 16 ans 

 Le plus âgé : 90 ans 

Saison de pleine activité après deux années tronquées par les contraintes COVID-19 

 L’année 2022 résumée en chiffre : 
o  CYCLO 4 a organisé 180 jours d’activités cyclotourisme et VTT loisir sur son 

territoire 
o  Le TEAM CYCLO 4 s’est engagé en Aquitaine sur : 

  76 épreuves en cyclosport dont 7 en FFC 
  30 épreuves en cyclo-cross dont 5 en FFC 
    5 épreuves en VTT 

Année record pour le sponsoring en prévision d’une année 2023 pleine d’envies et d’espoir pour 

les compétiteurs  sous de nouvelles tenues  

Bilan de la saison 2022 : 

 Licences 2022 

Fédération Type licence VILLEREAL CASTILLONNES MONFLANQUIN Cancon Total 

UFOLEP 

Randonnées 1       1 

Cyclotourisme 26 17 11 12 66 

VTT loisir 2 6     8 

Compétition 29 3 3   35 
              

FFC 
  

Dirigeants (*) 4       4 

Cyclosportives 2 2 2 1 7 

3ème catég.(*) 1       1 
       

total   65 28 16 13 122 
(*) Doubles licences UFOLEP / FFC 
 

Mesures spécifiques de sortie COVID pour concernant les licences 2022 : 
Licences 2022 gratuites pour tous les licenciés ayant renouvelé leur licence en 2021 afin 
de leur redonner l’envie et les fidéliser afin de retrouver le niveau d’adhérents d’avant 
pandémie. 
 

Arrêts :       3 
Cyclotourisme et VTT Loisir :   2 

Alain ARFEUIL (Cyclotourisme – Villeréal) Pour raison de santé 
Alexandre GENESTE (VTT – Villeréal)  

Compétition :     1 
Bruno MARCHES (Compétition – Villeréal) Arrêt compétition 

 
Nouveaux licenciés :     14 
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 Cyclotourisme et VTT Loisir :   8 
 Marc BENOIT (Cyclotourisme – Villeréal) Retour au club 
 Catherine GOODKIN (Cyclotourisme – St Caprais d’Eymet – Dordogne) 
 Jules GENESTE (VTT – Villeréal) Jeune – licence PASS SPORT 
 Bernard MAGIMEL (Cyclotourisme – Castillonnes) 
 Adrien GOBBO (VTT – Castillonnes) 
 Didier BILLOIR (Cyclotourisme – Castillonnes) Retour au club 
 Caroline DALL’ARMI (VTT – Castillonnes) 

Joseph POLETTO (Cyclotourisme – Cancon) 
Compétition :     6 

Yves PAUVERT (Saint Avit St Nazaire – Gironde)  
Lucas MARTY (Capdrot) Jeune 
Joaquim ARAUJO MONTEIRO (La Rocal – Dordogne) Retour au club 
Gérard KERVAREC (Rebréchien – Loiret) Réside 6 mois au camping de  
    Bergougne à Rives 
Colin EVRARD (Lougratte)  
Maxime CAZEAUX (Sauveterre la Lémance) 
 

 Rapport activités 2022 : 
CYCLOTOURISME : 

Les sorties hebdomadaires ont retrouvé leur plénitude avec une fréquentation 

très satisfaisante : 

o Mardi à CANCON 

o Jeudi à Monflanquin 

o Dimanches et jours fériés à Villeréal (Born) et Castillonnes 

Ces sorties ont aussi été complétées par des rencontres inopinées organisées à 

l’initiative de certains de nos licenciés : 

o A Monclar avec montée du Pech de Bère 

o A Roqueferre 

o A Gavaudun clôturée par un repas festif à l’auberge du Donjon 

Notre activité sportive et festive « Journée du souvenir Guy BOURDIL » a 

rassemblé une bonne chambrée de licenciés et le premier repas campagnard 

organisé par CYCLO 4 en remplacement du Ripalhou de Grange Neuve qui est 

venu clore cette manifestation s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et 

amicale avec plus de 70 convives.  

Les rencontres CYCLO 4 ont repris leur rythme annuel : 

o Cancon en juin 

o Castillonnes en août 

o Monflanquin début septembre 

Les Participations aux animations organisées sur notre territoire ont aussi repris 

avec leur reprogrammation après deux années d’interruption : 

o Fêtes de Saint Etienne de Villeréal 

o Fêtes de la Saint André à Monflanquin 

o « la Cœur Ovale » à Saint Aubin 

o « le Souvenir Patrick ROZA » à Sainte Sabine 
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La sortie en Ariège, déprogrammée pendant deux années consécutives à cause 

des contraintes sanitaires a enfin pu avoir lieu à La Bastide de Sérou. Les 40 

participants y ont apprécié la qualité de l’hébergement, le paysage verdoyant et 

vallonné du Piémont Pyrénéen et la franche camaraderie qui y a régné entre 

participants. Les visites touristiques guidées à la Grotte du Mas d’Azil et au 

château de Foix, qui ont complétées les quatre journées d’activité sportives ont 

aussi contribué à la pleine réussite de cette sortie. 

La section de Castillonnes a choisi quant à elle un séjour sportif dans « Les 

Baronnies » avec la montée du Mont Ventoux sous chacune de ses faces comme 

fil rouge. 

CYCLO 4 a aussi doté le camping de Laborde au Vergt de Biron d’une dizaine de 

circuits de randonnée cycliste à travers le Haut Agenais, le Sud Périgord et la 

vallée du Lot à la découverte des sites touristiques majeurs de notre territoire. 

VTT Loisir : 

Les sorties VTT hebdomadaires se sont poursuivies tout au long de l’année au 

départ de Castillonnes : 

o Le dimanche 

o Le mercredi en nocturne pendant les mois d’été 

La section VTT de CYCLO 4 a renouvelé sa participation à l’organisation des 

randonnées VTT dans le cadre d’ « Octobre Rose » au profit de l’Institut 

Bergonié  à Castillonnes 

Ils se sont une nouvelle fois alignés sur la « Silex » et la « Stéphanoise » 

Mais les plus costaud d’entre eux se sont aussi sur alignés sur des épreuves 

d’endurance comme « le Grand raid causses et Vallées » à Cahors et pour sa 

première programmation à l’ « Ariègeoise VTT ». 

CYCLOSORTIVES : 

CYCLO 4 a participé à 3 cyclosportives « Grandes Distances » en 2022 : 

 L’Ariégeoise XXl» au départ de Tarrascon sur Ariège comptant 178 km et 

4.900 mètres de dénivelé positifs 

 Le défi du Grand 8 au départ de Luz Saint Sauveur comptant 8 cols au 

programme et  

 Le Grand huit des Pyrénées au départ d’Arreau avec 8 cols au 

programme et plus de 8.000 mètres de dénivelé positif a boucler en 24 

heures maximum. 

Pour satisfaire un défi personnel, un de nos licenciés a rejoint sa compagne en 

stage à OLSO en Norvège depuis Périgueux en parcourant plus de 2.000 

kilomètres en 16 jours en totale autonomie. 

COMPETITIONS : 

CYCLO 4 a reconduit sa double affiliation UFOLEP et FFC pour la saison. Bien que 

couteuse pour le club, cette double affiliation est le préalable nécessaire pour 

accueillir de nouveaux coureurs talentueux ainsi que des jeunes. 
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La saison cycliste a repris son cours normal avec la reprogrammation des 

épreuves cyclistes sur l’Aquitaine.  

Toutefois, si le cyclo-cross a connu un franc succès, le cyclosport n’a pas recueilli 

les engagements escomptés en regard du nombre de licenciés. Concernant le 

VTT, il y eut peu d’engagés des pensionnaires du TEAM CYCLO 4, mais il faut dire 

que les épreuves ne sont pas légion dans cette discipline en Lot et Garonne.  

Les entrainements collectifs hebdomadaires ont été diversement suivis au 

départ de Villeréal : 

o Le mercredi 

o Le samedi 
 

 Cylo-cross : 8 licenciés 

 Le club a remporté 34 podiums au cours de la saison avec des 

résultats significatifs pour : 

o Dylan VALADE (1ère catégorie UFOLEP et 3ème catégorie 

FFC) : 19 podiums dont 6 victoires, 4 deuxièmes places 

(dont deux en FFC) et 2 troisièmes places. Mais il remporte 

aussi ; 

 Le titre de champion Départemental UFOLEP 

 Le titre de champion Régional UFOLEP 

 La 6ème place au championnat National UFOLEP 

 La 6ème place au championnat National FFC 

MASTER  

o Peter SOMMERVILLE (4ème catégorie UFOLEP) : 5 podiums 

dont 4 victoires qui lui valent une montée en 3ème 

catégorie. 

 CYCLO 4 a organisé une épreuve de cyclo-cross du calendrier 

UFOLEP à Castillonnes le 5 novembre avec pour thématique « la 

découverte du parcours du championnat Régional » organisé sur ce 

même site le 8 janvier 2023. Cette organisation a recueilli un franc 

succès avec 91 engagés. 

 Route : 33 licenciés 

 le club glanera 51 podiums dont 9 victoires sur cette saison. 

o 1ères catégories : 

 Dylan VALADE : 1 victoire en FFC et 1 troisième 

place en UFOLEP 

 Louis PREAUD : 1 victoire en UFOLEP 

o 2èmes catégories : 

 Samuel NICOLAS : 3 victoires et 1 troisième place 

qui lui valent une montée en 1ère catégorie. 

o 3èmes catégories :  

 Justin MORGAN : 1 victoire, 1 deuxième place, 1 

troisième place et 4 quatrièmes places qui lui 

valent une montée en 2ème catégorie. 

 Lucas MARTY : 1 victoire 

o 4èmes catégories : 

 Yves PAUVERT : 1 victoire et 1 troisième place 
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 Maxime CAZEAUX : 1 victoire, une deuxième place 

et une troisième place.  

 Nous comptons aussi une participation au championnat de France 

UFOLEP de Christian PECOSTE dans la catégorie de 50-59 ans. 

 VTT :  

 Deux épreuves seulement ont été maintenues au calendrier et 

nous en ramènerons 2 podiums sans victoire. 

CANNAUX DE COMMUNICATION DE CYCLO 4 : 

 Blog CYCLO 4 (site internet) 
 Vie du club (ensemble des sections) 
 Plus de 20.000 visiteurs par an 
 Mise à jour quasi quotidienne (évènements, agenda 

hebdomadaire incluant circuits dominicaux, compte rendus, 
…)  

 Page FACEBOOK de CYCLO 4 
   Dédiée aux compétitions (photos, classements, …) 
   815 abonnés – 734 « J’Aime)   
  plus de 100.000 visiteurs par an 

 
 Evènements marquants de la saison 2022 

Malheureusement, les seuls évènements marquants de cette saison, seront douloureux 
pour notre petite communauté : 

 Le décès de nos amis Christian Edgard VAN CAENEGHEM  
 Le décès tragique à 25 ans d’Emmanuelle, compagne de Rémi GIPOULOU, et 
mère de leur fille de un an. 
 

Bilan financier 2022 : 

Un exercice marquée par : 
o Le retour à des licences payantes pour l’ensemble des licenciés 
o Le lancement de la confection de nouvelles tenues pour notre équipe compétition 

o L’accroissement significatif du Partenariat Professionnel pour accompagner ces 
équipements et les nouveaux projets déclinés pour la saison 2023. 

 
 Dépenses :   43.947,42€ 

Se déclinant comme suit : 

o Fonctionnement :   9.033,74€ 
Incluant :  

Affiliations UFOLEP et FFC :           550,40€ 
Règlement des licences aux fédérations : 70.716,82€ 
Fournitures diverses dont boisons :        766,52€ 
Abonnement site internet CYCLO 4 :          39,00€ 

  
o Activités loisir :              15.387,94€ 

Incluant  
Frais organisation Sorties annuelles :   12.004,93€ 
Frais organisation fête du club :      2.108,04€ 
Frais fournitures équipements :      1.274,97€ 
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o Compétitions :    8.964,22€ 
Incluant  
 Frais d’organisation de compétitions    1.155,73€ 

Acompte pour les nouveaux équipements   6.628,20€ 
Participation aux engagements et  
l’hébergement des licenciés sur les divers  
championnats hors département à     1.180,29€ 

 

 Recettes :   43.947,42€€ 

Se déclinant comme suit : 
 

o Fonctionnement :   9.033,74€ 
Incluant :  

Licences réglées par adhérant :      7.628,20€ 
Subventions Communes :      2.260,00€ 
Subventions Département :                       469,00€ 
Produits financiers :             143,69€ 
Mécénat (Tookets CA) :           117,35€ 
Dons :               22,95€ 

  

o Activités loisir :              12.187,47€ 
Incluant  

Recettes Sorties annuelles :    10.195,47€ 
Recettes fête du club :       1.285,00€ 
Achat équipements par adhérents :         882,00€ 

  

o Compétitions :  20.943,56€ 
Incluant  
 Recettes organisation de compétitions    1.354,56€ 

Achat équipements par adhérents :    1.829,00€ 
Recettes Partenariats Professionnels      1.180,29€ 
 

Dans ce contexte, l’exercice 2022 fait apparaitre un résultat excédentaire de 
10.522,52€ 

Ce résultat (rappelons que l’exercice 2021 s’était soldé par un déficit de ….) est 
du à un afflux exceptionnel de Partenaires pour accompagner les nouveaux 
objectifs de notre équipe compétition et la confection de leurs nouveaux 
équipements. Ces dépenses pour partie engagées représentent : 
o Nouveaux équipements TEAM CYCLO 4 : 13.300€ dont 6.600€ ont été 

réglés en 2022 sous forme d’acompte. 
o Le Solde de cette facture d’un montant de 7.000€ devra être réglé en 2023 

ave la livraison desdites tenues. 
Notons que cette manne financière ponctuelle s’élève à 17.750€ alors qu’en 
2021 elle était de 4.900€. 

 

Affectation des résultats : 
Le résultat bénéficiaire de 2022 sera affecté comme suit pour l’exercice 2023 : 

o Réserve pour règlement du solde de la facture équipements : 7.000€ 
o Réserve pour participation du club aux engagements et hébergements 

des licenciés lors des championnats et des Courses sur plusieurs jours 
hors département 
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Les avoirs de CYCLO 4 au 31/12/2022 se décomposent comme suit : 
Compte DAV CREDIT AGRICOLE :   15.017,80€ 
Livret A CREDIT AGRICOLE    10.578,17€ 
Parts Sociales CREDIT AGRICOLE                                                  15,00€ 
Compte CYCLO 4 au Comité Régional FFC :        135,00€ 
Caisse :          1.137,13€  
Soit au total       26.883,10€ 
 

 Renouvellement du Conseil d’Administration de CYCLO 4. 
Le renouvellement Tiers sortant en 2023 est proposé pour les personnes suivantes : 

o Guy MOLIERAC 
o Claude CHARTEUR 
o Jean Pierre INIGUEZ 
 

Membre sortant ayant demandé sa sortie 
o Pascal GIL. 
 

Les autres membres du Conseil d’Administration en poste se répartissent comme suit : 
o Renouvelables en 2024 

o Jean Michel BORDAS 
o Joël CAMINADE 
o Christian BALSE 
o Nicolas DALL’ARMI 

o Renouvelables en 2025 
o Jean Luc PENIN 
o Marie Claude CAMINADE 
o Ludovic LOMBARTE 
 

Candidatures proposer pour renforcer le Conseil d’Administration dans le but de 
doubler les représentants pour chaque Canton et d’y intégrer une représentation 
féminines. Le nombre de membres serait ainsi porté à 15. 

o Mauricette MOLIERAC  Renouvelable en 2024 
o Brigitte BALSE   Renouvelable en 2025 
o Patricia LECABLE   Renouvelable en 2026 
o Robert LALANNE (Monflanquin) Renouvelable en 2024 
o Maurice BOUTY (Castillonnes) Renouvelable en 2025 
o Denis GOUGET (Cancon) Renouvelable en 2026 
 

Composition du bureau pour la saison 2023 : 
 Guy MOLIERAC (Président) 
 Claude CHARETTEUR (Vice-président responsable de la section cyclo de 

Cancon) 
 Jean Michel BORDAS (Vice-président responsable de la section cyclo de 

Castillonnes) 
 Jean Luc PENIN (Vice-président responsable de la section cyclo de 

Monflanquin) 
 Joël CAMINADE (Vice-président responsable de la section compétition de 

CYCLO 4) 
 Marie Claude CAMINADE (secrétaire) 
 Jean Pierre INIGUEZ (Trésorier) 
 Ludovic LOMBARTE (Responsable de la section VTT) 
 Nicolas DALL’ARMI (Section VTT) 
 Christian BALSE (Responsable de la section sports de masse) 
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 Représentants de CYCLO 4 Haut Agenais auprès des instances Fédératives (UFOLEP et 
FFC) avec droit de vote. 
o Comité Départemental UFOLEP : 

Joël CAMINADE, membre du Comité Départemental UFOLEP 
o Comité Départemental FFC 47 et Comité Régional FFC Nouvelle Aquitaine : 

Guy MOLIERAC 
Joël CAMINADE suppléant 
 

Licences 2023 : 

Fédératio
n Type licence VILLEREAL CASTILLONNES MONFLANQUIN CANCON Total 

UFOLEP 

Randonnées 1       1 

Cyclotourisme 23 18 11 12 64 

VTT loisir 1 5     6 

Compétition 36 4 2   42 
              

FFC 

Dirigeants (*) 4       4 

Sport de Masse 2 2 2 1 7 

3ème catégorie (*) 1 
   

1 

total   68 29 15 13 125 

 (*) Doubles licences UFOLEP / FFC  
Toutes les licences 2023 sont redevenues payantes, hors doubles licences FFC Dirigeants prises 
sur le budget compétition. 

 
Licences 2022 restant à renouveler : 4 

Cyclotourisme et VTT Loisir : 3 
Thierry GOUYOU (Cyclotourisme -  Villeréal) 
Pascal LEFRANC (Cyclotourisme – Monflanquin) 
Jérôme MANDAVY (Cyclotourisme – Monflanquin) 

Arrêts :     8 
Cyclotourisme et VTT Loisir : 4 

Lucien HUMEAU (Cyclotourisme – Villeréal) Raison de santé 
Jean Marie DEBLACHE (Cyclotourisme – Villeréal) 
Didier BILLOIR (Cyclotourisme – Castillonnes) 
Bernard LEGER (Cyclotourisme – Cancon) 

Compétition :   4 
 Jacques DURRIEUX (Bergerac) Mutation Monpazier 
 Dorian FILIPOZZI (Castillonnes) Arrêt cyclisme 
 Louis PREAUD (Montayral puis Périgueux) Mutation professionnelle à Nantes 
 Jason WHITEHEAD (Villeréal) Pause pour cause de surcharge professionnelle 

 
Nouveaux licenciés :   14 
 Cyclotourisme et VTT Loisir : 5 

 Fabrice BOUCHILLOU (Cyclotourisme – Castillonnes) 
 Julien DUNEUFGERMAIN (VTT – St Quentin du Dropt) 
 Christian MOULINIER (Cyclotourisme – St Cernin de Labarde -Dordogne) 
 Bernard CARNEJAC (Cyclotourisme – Monflanquin) 
 Jean LABECOT (Cyclotourisme – Cancon) Nouveau résident  suite retraite 
Compétition :   9 
 Romain CONCHOU (Monpazier – Dordogne) Retour au club 
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 Cyril DALLEAU (Montauriol) Retour au club 
 Christophe GAUDRY (Capdrot – Dordogne) mutation de Monpazier 
 Nicolas GIRAUD (Ste Livrade) Mutation de Mont de Marsan 
 Anaël LAVAL (Pont du Casse)  
 Rémi VERHOEVEN (Ste LIvrade) Mutation de Bias 
 Thibaut VERHOEVEN (Casseneuil) Mutation de Bias 
 Bruno VIELCASTEL (La Chapelle Péchaud – Dordogne) 
 Jérémy BEUVIN (Dévillac) 
Transformation licence VTT loisir en licence compétition : 
 Christophe PEYRAT (Casillonnes) 
 Ludovic LOMBARTE (Castillonnes) 
 

Plan d’actions 2023 : 

Pour la saison 2023, les activités récurrentes sont reprogrammées sans changement : 

 Cyclotourisme : 

 Poursuite des activités cyclo hebdomadaires au départ de nos quatre cantons.  

 Mardi : CANCON 

 Jeudi : MONFLANQUIN 

 Dimanche et jours fériés : VILLEREAL (BORN) et CASTILLONNES 

 Sortie annuelle du week-end prolongé de l’ascension entre Cévennes et 
plateau du Larzac à NANT (12) – du 18 au 21 mai - avec 40 personnes inscrites  
Au programme : 4 jours de Sorties cyclo et de randonnées pédestres pour les 
accompagnateurs. Visites touristiques guidées des caves de Roquefort et de la 
Couvertoirade. 

 De son côté, la section cyclo de Castillonnes devrait passer une semaine en 
Espagne en septembre 

 Journée souvenir Guy BOURDIL et son Repas champêtre que nous réaliserons à 

Saint Vivien le dimanche 16 juillet 

 Rencontres CYCLO 4 : 

 Cancon le dimanche 18 juin 

 Castillonnes le dimanche 20 août 

 Monflanquin le dimanche 4 septembre 

 Participations aux évènements festifs sur notre territoire,  

 Randonnées des « Piégeurs Bournélois » à Bournel  le samedi 1er avril 

 Fêtes de Saint Etienne de Villeréal le le dimanche 2 juillet 

 La « Cœur Ovale » à Saint Aubin le samedi 26 août 

 Les rencontres cyclo « Souvenir Patric ROZA » à Sainte Sabine le 

dimanche 27 août 

 Fêtes de la Saint André à Monflanquin le dimanche 3 décembre 

Restent à programmer suivant reconduction par les organisateurs : 

 Fêtes de Saint Martin de Villeréal 

 Sorties cyclo dans le cadre « d’octobre rose » à Castillonnes 

 Mise en place de départs déplacés des sorties dominicales dans les communes 

subventionnant CYCLO 4  

 Confection d’une dizaine de circuits cyclo de 40 à 100 kilomètres au départ de 
Castillonnes à la découverte des sites touristiques majeurs du Haut Agenais, du 
Pays du Dropt  et du Sud Dordogne pour le Camping de La Ferrette. 
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 Confection d’une dizaine de circuits cyclo de 40 à 100 kilomètres pour les 
offices de tourisme au départ des 4 Cantons (proposition de Mme PICHARD qui 
doit prendre contact avec les intéressés). 

 
 VTT : 

 Poursuite des sorties VTT hebdomadaires au départ de Castillonnes 

 Dimanche 

 Mercredi en nocturne pendant les mois d’été 

 Participation à des organisations.VTT de masse sur la région 

 La « Stéphanoise » à Saint Etienne de Villeréal 

 La « Silex » à Saint Léon sur Vézère 

 L’ « Ariégeoise » à Tarascon sur Ariège 

 L’Ultra Trail « Causses et Vallées » à Cahors 

 Participation à l’organisation des randonnées « Octobre Rose » à Castillonnes 

 Cyclosportives : 

 Participation aux cyclosportives qui resteront inscrites au calendrier 2022 dont  

 Le Grand Huit des Pyrénées 

 L’Ariègeoise 

 Le Défi 47 

 Compétitions (cyclo-cross, cyclosport et VTT) : 

 Cérémonie de présentation des équipes du TEAM CYCLO 4 et remise des 

maillots à programmer à réception des équipements. Cette réunion se fera en 

présence des Partenaires de CYCLO 4. 

 Entrainements collectifs du TEAM CYCLO 4 à Villeréal 

 Mercredi 

 Samedi en début de saison 

 Déjà des résultats pour la saison 2022-2023 en cyclo-cross avec 35 podimus 

dont  

 Dylan VALADE (1ère catégorie UFOLEP et 3ème catégorie FFC) : 

 11 victoires dont 1 en FFC 

 Champion départemental UFOLEP en 30-39 ans 

 Champion Régional UFOLEP en 30-39 ans 

 3ème au championnat de France FFC MASTER en 35-39 ans. 

 Marvyn VALADE (2ème catégorie UFOLEP) 

 2 victoires 

 Vainqueur du Challenge de cyclo-cross du Lot et Garonne 2023 

 Montée en 1ère catégorie en fin de saison 

 6 licenciés de CYCLO 4 ont été sélectionnés par le Comité Départemental pour 

participer au Championnat National UFOLEP de cyclo-cross les 4 et 5 févriers 

2023 à Casteljaloux. Ils défendront les couleurs du Lot et Garonne sous le 

maillot « Prunes ». 

 Marvyn VALADE en 20-29 ans 

 Dylan VALADE en 30-39 ans 

 Yannick BOOM et Cristophe LOUBATIE en 40-49 ans 

 Jean Luc PASQUET en 50-59 ans 

 Peter SOMMERVILLE en 60 ans et plus 
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 Organisation d’épreuves par  CYCLO 4 : 

 CYCLO 4 et le Comité Régional UFOLEP Nouvelle Aquitaine ont 
organisé le Championnat Régional à Castillonnes le dimanche 8 janvier 
2023. 

Une équipe d’organisation performante et motivée ont tracé le 
circuit et mis en place les moyens nécessaires pour ces épreuves 
228 compétiteurs engagés 
Satisfécit général sur la qualité de l’organisation, le circuit et 
l’accueil réservé à tous les participants 
Recettes et dépenses partagées entre CYCLO 4 et le Comité Régional 
se soldant par un léger déficit. 
 

 Cyclo-cross de Castillonnes sera reconduit en novembre 2023 – date à 

fixer avec le Comité Départemental UFOLEP 

 Grand Prix de Villeréal le dimanche 26 mars 2022 

Notons que ces organisations ne sont pas source de revenus pour CYCLO 4, au 

contraire, car seuls les engagements des compétiteurs représentent les recettes. 

Mais le but de ces manifestation est d’apporter des animations inédites sur 

notre territoire et non de collecter des fonds. 

Objectifs du TEAM CYCLO 4 pour la saison 2023 : 

 Organiser la cohésion de l’équipe pour retrouver le plaisir de courir 

ensemble et favoriser les performances individuelles et collectives 

   Engager une équipe de 3 à 5 coureurs sur le « Grand Tours » amateurs  

inscrits au calendrier sur plusieurs jours 

 Pour tous les licenciés intéressés, mise en place de formations aux premiers secours : 

 Formation diplomante (PSC1) 

 Dispensée par un pompier référent PSC1 de Cancon 

 1 jour 

 Frais de formation pris en charge par CYCLO 4 

 Formation non diplomante : 

 Dispensé par un pompier de Monflanquin ancien référant PSC1) 

 1 jour 

 Gratuit (mais compensation versée par CYCLO 4 au formateur) 

Budget prévisionnel 2023 

Cf annexe 

 

Enoncé des Partenaires de CYCLO 4 : cf. annexe 

Collectivités Locales et Conseil Départemental 

Le Président est conscient des difficultés rencontrées par les Communes qui doivent 

faire face à des contraintes budgétaire accrues par les augmentations importantes de 

charges ces dernières années. 

Il rappelle que les subventions représentent une part non négligeable dans le budget 

fonctionnement du club, le reste étant financé par les licenciés eux-mêmes. 

A ce titre, il rappelle que les subventions des communes, même symboliques, 

démontrent avant tout la reconnaissance portée à l’association et le travail de son 
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conseil d’administration pour animer le territoire. L’impression étant que, sorti des 

secteurs de Villeréal et Castillonnes, CYCLO 4 Haut Agenais est totalement inconnu 

malgré son implication locale depuis maintenant 30 ans. 

Partenaires Professionnels 

Ce partenariat est dédié aux activités de l’équipe de compétition de CYCLO 4 forte de 42 

licenciés. Cet apport financier essentiel lui aussi est destiné au financement de 

l’organisation des compétitions cyclistes sur le territoire (pour lesquelles CYCLO 4 est 

toujours déficitaires), la confection des équipements (tenues cyclistes redistribuées à 

prix bonifiés aux licenciés). 

La quasi-totalité du partenariat dont nous bénéficions, provient des Entreprises 

détenues par des licenciés de CYCLO 4 ; preuve s’il en est de leur attachement au club. 

 

Rappel des règles de sécurité 

 

Vote des résolutions (votes à main levée) 

o Approbation du Rapport Moral 2022 
o Adopté à l’unanimité 
 

o Approbation du bilan Financier 2022 
o Adopté à l’unanimité 
 
 

o Approbation de l’affectation des résultats 2022 
o Adopté à l’unanimité 

 
o Approbation du renouvellement du Conseil d’Administration 

o Tiers renouvelable 
o Candidats au Conseil d’Administration 

 Adopté à l’unanimité 
 

o Approbation des représentants de CYCLO 4 auprès des instances fédératives (UFOLEP et FFC) 
o Adopté à l’unanimité 

 

Perspectives 2024 : 

o 2024 marquera le trentième anniversaire de CYCLO 4. 

Comment voulons-nous fêter cet évènement ? 
Thèmes à développer 
Un plusieurs Jours 
Lieu de la ou des manifestation(s) 
 

o 2024, l’Ascension tombe le jeudi 9 mai : 

Avec le 8 mai qui le précède, il est envisageable de programmer la sortie annuelle du 
club sur 5 jours  

Si favorable, quelles destinations cibler ? 
  

Une consultation sera lancée tout au long de l’année 2023 afin de bâtir le programme des ces 

manifestations.  
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Questions diverses : 

Néant 

 

Le Mot de clôture de Mme Elisabeth PICHARD maire de Cancon et Conseillère Départementale 

suppléante 

Madame PICHARD synthétisera cette assemblée générale par trois mots forts de sens qui 

caractérisent le club : 

 Dynamisme 

 Amitié 

 Vitalité 

 

L’assemblée générale est cloturée à 22 heures par le Pot de l’amitié offert par CYCLO 4 à l’ensemble 

des participants. 

 

 

 

Lu et approuvé le 29 janvier 2023 

 

   

    Le Président de CYCLO 4 Haut Agenais 

 

 

 

 

     Guy MOLIERAC 


