CYCLO 4 Haut Agenais

1-02-2020

Compte rendu
Assemblée Générale de CYCLO 4
Le samedi 1 février 2020
A Saint Etienne de Villeréal
Ordre du jour :









Accueil des participants par Serge BATAILLE maire de Saint Etienne de Villeréal
Ouverture de l’assemblée Générale par le Président de CYCLO 4
Bilan de la saison 2019
Bilan financier 2019
Renouvellement du Conseil d’Administration de CYCLO 4
Bilan des licences 2020/2019
Calendrier des activités 2020 :
Clôture de l’assemblée générale par Guillaume MOLIERAC, Conseiller Régional

Déroulement de l’assemblée générale
Accueil des participants par Serge BATAILLE maire de Saint Etienne de Villeréal

Ouverture de l’assemblée générale par le Président
Accueil des participants et remerciements.
Cette année, les amis et les anciens licenciés de CYCLO 4 ont été conviés à notre
assemblée afin qu’ils gardent un lien amical avec leur ancien club et leurs anciens
équipiers. Ils seront désormais invités à participer aux rassemblements organisés par
CYCLO 4.
Excusés :






Jean Marie DEBLACHE
Alain DELARD
Alain ARFEUIL
Jacques RAFFENNE
Didier BILLOIR

Ludovic LOMBARTE
Bernard GIROU
Daniel COSTE
Robert CLARAC
Alain WEBER

Evènements douloureux ayant marqué l’année 2019
 Décès accidentel de notre camarade Claude MEREL suite à une « fausseroute » lors d’un repas entre amis en Bretagne
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 Accident de Jacky GIRARDOT, percuté par un véhicule arrivant en sens inverse
lors de la Guy BOURDIL
 Décès de Marion, compagne de Jérôme MANDAVY, des suites de
l’accouchement
Bilan saison 2019 :
o Cyclotourisme :
 Sorties cyclo hebdomadaires au départ des 4 chefs-lieux de
Canton
 Cancon le mardi
 Monflanquin le jeudi
 Castillonnes et BORN (pour Villeréal) le dimanche
 5 rencontres cyclo communes au départ de Monflanquin,
Castillonnes et Cancon
 1 journée souvenir « Guy BOURDIL » suivie du traditionnel
« Ripalhou » de Grange Neuve – un peu plus de licenciés autour
de la table aurait comblé les responsables.
 2 participations aux fêtes locales : Saint Etienne de Villeréal,
Rives et Monflanquin
 1 sortie commune partenaire « LA VITAMONT » à Monflanquin
 Participation de 13 licenciés à la « Cœur Ovale » à Saint Aubin au
profit de la lutte contre le cancer et au repas sportif qui a suivi
 Participation aux rencontres cyclo du « Souvenir Patrick ROZA »
organisées par le club de Sainte Sabine à Rampieux
 Sortie club en Aubrac à Laguiole pour le weekend prolongé de
l’Ascension (48 inscrits – 4 désistements pour cas de force
majeure).
 Réception et confection des circuits pour le séjour du club de
HUOS à Monflanquin
 Participation de 11 licenciés CYCLO 4 à la sécurisation de l’étape
du Tour de l’Avenir 2019 Marmande / Bergerac sur invitation de
Pierre SICAUD. Ils ont été conviés à l’espace VIP en présence du
Directeur de l’épreuve et de Bernard HINAULT.
Activités supprimées ou annulées par rapport à 2018 :
 Suppression des Rencontres CYCLO 4 des fêtes de Saint
Martin de Villeréal (abandon de la fête)
 Annulation des Rencontres CYCLO 4 de Castillonnes de
septembre suite à l’accident de Patricia LECABLE – mais ce
n’est que partie remise car cette rencontre sera
reprogrammée en 2020.
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 Cyclosportives :
Participation des licenciés CYCLO 4 à
 Le Défi 47
 L’Ariègeoise
 La Périgourdine
 La Marmotte Granfondo Pyrénées
 Paris-Roubaix
 VTT :
 Sorties hebdomadaires entre licenciés à Castillonnes le
mercredi en nocturne et le dimanche matin.
 Participation aux organisations VTT majeures du Sud Ouest (La
Stéphanoise, la Silex, Rencontres VTT de Saint Sylvestre, …)
 Participation de Christophe PEYRAT à l’ULTRA VTT Vallées
Causse, vallée du Lot et Dordogne
Le point de déception :
 Arrêt de l’école VTT en début d’été 2019 du fait de la
défection des encadrants.
 Compétition :
 30 compétiteurs CYCLO 4 ont participé aux épreuves du
calendrier Aquitain.
 Résultats conséquents obtenus dans toutes les disciplines
avec :
o Cyclo-cross :
 34 podiums dont 10 victoires
 2 places de 3ème au championnat de France
 Une 2ème place au championnat de Nouvelle
Aquitaine
 2 titres de champion de Lot-et-Garonne
o Cyclosport :
 57 podiums dont 15 victoires
 2 titres de champion du Lot-et-Garonne
 Une 2ème et une 3ème place au championnat
Nouvelle Aquitaine
 Une 2ème place et le maillot de meilleur grimpeur
au Tours Sud Landes (course par étapes)
o VTT :
 7 podiums dont 1 victoire
 1 titre de champion de Nouvelle Aquitaine
 1 titre de champion du Lot-et-Garonne
 Une 2ème place au challenge départemental
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 Première organisation par CYCLO 4 d’un cyclo-cross le 16
novembre à Castillonnes avec une participation active de tous
les licenciés cyclosport pour l’organisation de l’épreuve et un
soutien sans faille de la mairie de Castillonnes –
manifestation très réussie malgré le temps exécrable
 Encadrement efficace et une disponibilité remarquable des
responsables du TEAM (Joël et Marie Claude)
o Joël CAMINADE est devenu membre du Comité
Départemental cyclosport UFOLEP 47
o Marie Claude CAMINADE médaillée de bronze de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.
Formations :
Point de déception :
3 formations dispensées (PSC1 et BF1A) payées par CYCLO 4 en 3 ans sans
retour sur investissement
 2 pour l’école VTT (BILQUEZ et BONNAMY) qui ne prennent plus
leur licence
 1 pour le cyclosport
Pour information :
Coût : 200€ par licencié formé soit au total 600€ engagés par le
club
Incidences négatives sur les subventions du Département (100€
par animateur).
A ce titre, CYCLO 4 cherche toujours à s’inscrire comme une alternative
sportive pour les jeunes des 4 Cantons. Mais pour cela il lui faut former des
encadrants qui ont du temps à leur consacrer bénévolement et s’inscrivent
dans la durée. Nous reprendrons donc les formations dès que nous aurons
trouvé « l’oiseau rare ».
Communication :
Deux canaux de communication pour CYCLO 4 cohabitent et sont toujours très
visités :
 Blog CYCLO 4 :
o Agenda hebdomadaire, articles retraçant la vie du club au jour le
jour pour toutes les sections et circuits des sorties dominicales au
départ de Born.
o 28.500 visites en 2019
 Page Facebook CYCLO 4 :
o Photos et vidéos illustrant l’activité compétition de CYCLO 4
o plus de 100.000 visites par an
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Grace à cela, tous les licenciés sont à même de suivre au jour le jour les
évènements du club. Encore faut-il pour cela consulter les sites sur internet.
Résultats financiers 2019 :
Cf. Documents en annexe





Bilan des subventions 2019
Bilan cyclo-cross de Castillonnes 2019
Bilan Budget compétition 2019
Bilan financier 2019
o Bénéfice net de l’exercice 2.195,13€ résultant de l’excédent de
sponsoring du TEAM CYCLO 4 pour la saison 2019 (part non
consommée du budget) qui s’élève à 2.441,01€. Ce reliquat a été
intégralement consommé début 2020 pour l’achat
d’équipements.
o Hors cet excédent le résultat 2019 fait apparaitre un déficit de
245,88€ qui résulte du remboursement des désistements de la
sortie AUBRAC 2019 pour cas de force majeure non couverts par
l’assurance annulation :
 Remboursement partiel de Nicole CHARETTEUR suite à
son désistement lié au décès d’un de ses meilleurs amis
nécessitant sa présence auprès de son épouse – ne
rentrant pas de fait dans les motifs pris en charge par
l’assurance annulation :
 Sa participation : 240€
 Remboursement club : 200€
 Remboursement partiel de Jacky GIRARDOT qui a du
interrompre son séjour le 2ème jour suite au décès de son
beau-père – non remboursé par l’assurance annulation car
interruption correspondant à la franchise contractuelle
 Sa participation : 220€
 Remboursement club : 100€
Points de satisfaction :
 Montant en hausse conséquente de la subvention du
département
 2 nouvelles communes subventionnent CYCLO 4
o Douzains
o Lalandusse
 Fidélité dans le soutien des communes depuis de longues années.
Qu’elles en soient remerciées car sans elles, nous ne serions
surement pas ici ce soir.
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 Sponsoring record pour le TEAM CYCLO 4 avec 4.200€ avec 2
nouveaux sponsors importants
o SA JL PARSAT
1.000€
o VITAMONT (retour)
500€
Renouvellement du Conseil d’Administration de CYCLO 4
Tous les membres actuels du conseil d’administration sont candidats à leur
renouvellement :
o Guy MOLIERAC (Président)
o Jean Pierre INIGUEZ (Trésorier)
o Brigitte BALSE (secrétaire)
o Jacques RAFFENNE (Vice Président responsable de la section cyclo de
Monflanquin)
o Jean Michel BORDAS (Vice Président responsable de la section cyclo de
Castillonnes)
o Claude CHARETTEUR (Vice Président responsable de la section de
Cancon)
o Joël CAMINADE (Vice Président responsable de la section compétition)
o Marie Claude CAMINADE (Secrétaire de la section compétition)
o Nicolas DALL’ARMI (Responsable de la section VTT)
o Christian BALSE (Responsable de la section cyclosportives)
Toutefois les années passent et vos responsables, sans pour autant s’user à la
tâche, ni se décourager, vieillissent chaque année un peu plus.
Même si la retraite associative n’a pas encore sonné pour les membres du
bureau – hormis Brigitte BALSE qui souhaiterait se dégager du poste de
secrétaire – il est temps pour nous d’intégrer des volontaires pour assurer la
continuité le moment venu en travaillant en binôme avec les responsables
concernés. On appelle ça un tuilage. C’est surtout sensible pour les postes de
Président et Trésorier ; question de sécurité.
Nous y réfléchirons ensemble au cours de la saison 2020.
Rendez-vous pour cela à l’assemblée générale 2021 afin d’élargir le conseil
d’administration en conséquence.
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Point licences 2020

Fédération

Nature
Dirigeants
Randonnées
Cyclotourisme et VTT loisir
8/11 ans
Cyclotourisme et VTT loisir
12/17 ans

UFOLEP

Cyclotourisme et VTT loisir
adultes

2020
2

1

1

2

-

5

1

68

66

-

2

31

34

Sous total UFOLEP

109

106

Nature

2019
3

2020
3

PASS Cyclosportives

7

8

PASS Loisirs

4

0

3ème catégorie

2

PC OPEN

3

PC

-

1

19

12

128

118

8

4

11

8

Cyclosport et VTT compétition
12/17 ans
Cyclosport et VTT compétition
adultes
Fédération
Dirigeants

FFC

Sous total FFC
TOTAL GENERAL

UFOLEP &
FFC

2019
2

dont doubles licences UFOLEP
/ FFC
dont licencies FFC seules
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remarques

Abandon école VTT
début septembre 2019
Licences 2020
différées suite
contraintes médicales
-J. GIRARDOT
-R. CLARAC

remarques

Transfert sur licence
cyclotourisme UFOLEP
Licences compétition
en cours de
renouvellement

Départs :

16

arrivées:

Claude MEREL (décès)
Daniel DALLA VALLE (??)
Philippe SIRECH (??)
Guy SADET (problème de santé)

Antoine CHARLUTEAU (poblème de
santé)
Christian THIBAUD (problème
santé)
Pierre WADOWSKI (problème de
santé)
Jean Marie VIALATTE (VTT)
Fabrice GUIDON (compétition mutation)
Damien LABONNE (compétition arrêt)

Florian PERRY (VTT)
Franck EVRARD (école VTT)
Nicolas BILQUEZ (école VTT)

Noa BILQUEZ (école VTT)
Fabien GERASSE (école VTT)
Félix CREMOUX (école VTT)
Clément BARRE (école VTT)
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14
Marc BENOIT (Villeréal retour)
Dominique DUPPEREY
(Monflanquin)
Ludovic LOMBARTE
(Castillonnes - VTT)
Jacques DURRIEUX
(Bergerac - compétition)
Dorian FILIPOZZI
(Castillonnes -jeune
compétition)
Emeric FILIPOZZI
(Castillonnes - Jeune compétition)
Jean Pierre LAVAL
(Monpazier - compétition)
Philippe RAYNAL (Fumel compétition)
Jean Pascal SARTRAND
(Monpazier - compétition)
Louis PREAUD (Vendée –
Stage Formation BTS à la
Laiterie LADUIE de
Montayral - compétition)
Christophe LOUBATIE
Saint Sylvestre Compétition)
Dominique CRETTE (La
Cenon - Compétition)
Justin MORGAN (Villeréal Compétition)
Samuel NICOLAS (St
Etienne de Villeréal Compétition)

Plan d’actions 2020 :
o Cyclotourisme :
Cf document « Programme des activités cyclo pour la saison
2020 » en annexe
59 licenciés (+ 2 en attente certificat médical)
 Poursuite des sorties hebdomadaires au départ de
chacun des chefs lieux des 4 Cantons
 Toutes les activités du programme 2019 sont
reconduites
 Nouveauté :
o Randonnées cyclo et pédestres des « Piègeurs
Bournélois » le dimanche 22 mars à Bournel (en
matinée suivie d’un repas) – manifestation
initialement programmée le samedi après-midi.
 2 sorties club :
o CYCLO 4 : week-end de l’Ascension en ARIEGE à
La Bastide du Sérou (09) – 4 jours - 45
participants inscrits
o CYCLO 4 Section de Castillonnes : 2ème semaine
de juin en Bretagne à Trégunc (29) – 1 semaine
 Reprise de la participation de 20€ par
licencié pour la sortie de Castillonnes
(idem sortie CYCLO 4).
o Cyclosportives :
 8 licenciés FFC PASS CYCLOSPORTIVES
 Participation aux cyclosportives majeures du Sud Ouest (Défi
47, Ariègeoise, Pyrénéenne Granfundo, …)
o VTT :
 7 licenciés
 Sorties hebdomadaires.
 Participation aux rencontres VTT inscrites au calendrier
Aquitain (la Stéphanoise, la Silex, …).
o Cyclosport :
 37 licenciés compétition
o Cérémonie de remise des maillots le samedi 25 janvier 2020 à
Villeréal – les sponsors étaient invités par CYCLO 4 à participer
au dîner qui a suivi à la Pizzeria Les Marronniers
 Participation des la quasi-totalité des licenciés
compétition à cette manifestation dans une très bonne
ambiance présageant une belle saison 2020
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 40 participants au dîner qui a suivi
o Organisation d’une course cycliste sur route le dimanche 29
mars 2020 à VILLEREAL.
Mobilisation importante des licenciés attendue pour
sécuriser l’épreuve.
 Organisation d’un cyclo-cross à CASTILLONNES le samedi 14
novembre (date à confirmer).
 Nouvelle organisation du TEAM CYCLO 4 du fait de la non
disponibilité de Bruno MARCHES :
o Joël CAMINADE (Manager Général du TEAM CYCLO 4)
o Marie Claude CAMINADE (Secrétaire du TEAM CYCLO 4)
o Pascal GIL - Directeur Sportif chargé :
 De la cohésion et de l’encadrement du TEAM CYCLO
4 – toutes catégories – dont les jeunes.
 Organisation des entrainements (2 par semaine à
partir de Janvier et jusqu’à la reprise des
compétitions sur route – puis un entrainement en
milieu de semaine ensuite jusqu’à la fin de la
saison).
o Bruno MARCHES - Coach assisté de Rémi GIPOULOU
capitaine de route de l’équipe de 1ère catégorie du TEAM
CYCLO 4 chargé :
 Des objectifs des 1ères catégories
 De la stratégie de course des 1ères catégories
 De l’entrainement des 1ères catégories
 De la recherche des sponsors eu égard aux
objectifs définis
 Budget prévisionnel 2020 résultant de ce plan d’actions
Cf. budget prévisionnel en annexe
Questions diverses
Faute de questions émanant de l’assemblée, le Président réaffirme sa
satisfaction sur l’état d’esprit amical qui règne lors des sorties hebdomadaires
de Cancon et Monflanquin et en remercie les participants.
Clôture de l’assemblée générale par Guillaume MOLIERAC, adjoint au maire de
Villeréal chargé des sports et de la vie associative et Conseiller Régional
La soirée se poursuit autour d’un pot de l’amitié offert par CYCLO 4
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