
SECTION CYCLOTOURISME
Espace Marcel DAISEY – Rue de la vigne aux chiens 

21850 SAINT APOLLINAIRE

Etaient présents : 
Bureau
Éric.VERET Président
Jérôme SELLIER Secrétaire
Gilles ROBERT Trésorier

Adhérents Nouveaux adhérents
Christophe BARBEY Fabrice DEL TORCHIO
Christian BOYAUX Carlos DESOUSA
Sébastien BOYAUX Fabien ROUSSEAUX
Stéphane BOYAUX
René BURDY
Éric COURBET
Philippe GILLOT
Jean JANIN
Max MANTELIN
Thomas MEI
Jacques PRUDENT
Antonio STRANISCI

Invités
Pierre CAMILLERI Président ASC
Dominique PAYSANT Secrétaire Général ASC
Robert PETIOT Adjoint aux sports

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral
2. Rapport d'activités
3. Rapport financier 2009/2010
4. Commission Sécurité
5. Prix de la cotisation 2011
6. Projet pour la saison 2011

Intervention des invités
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1. RAPPORT MORAL (Éric.VERET)  

Mesdames, Messieurs, Chers Amis cyclotouristes, Chers amis Vététistes,

Je vous remercie d'être venus nombreux à notre Assemblée Générale.
Merci à Pierre CAMILLERI Président ASC, Dominique PAYSANT Secrétaire Général ASC et 
Robert PETIOT Adjoint aux sports d'être parmi nous ce soir, par votre présence vous témoignez 
ainsi l'intérêt que vous portez pour la section cyclo/vtt et aussi pour le cyclotourisme.

L'assemblée Générale est un moment privilégié dans l'année pour établir le bilan de la saison 
écoulée et décliner les orientations pour l'année à venir.

La section est dans une bonne spirale, le nombre d'adhérents augmente légèrement, les activités 
proposées se multiplient et nos finances sont excellentes.

L'effectif est légèrement à la hausse en 2010 avec 25 licenciés, dont 20 à la FFCT, 3 à l'UFOLEP et 
2 qui ont une double licence. Le nombre d'adhérents remonte depuis 2008.
Les femmes, avec 2 licenciées, représentent 8% de notre effectif. Chiffre inférieur de 10% à la 
moyenne du CODEP 21.
Un effort reste à faire pour séduire ces dames!!!
8 licenciés pratiquent exclusivement le vélo de route, 1 le VTT et 16 soit le VTT, soit le vélo de 
route en fonction de leurs envies et de la météo.

La fréquentation aux sorties club et randonnées a augmenté de 10% (par rapport à 2009) pour le 
vélo de route et a baissé de 20% pour le VTT.
Le nombre de participants par sortie est assez faible: En route 18% de l'effectif et en VTT tout juste 
15%.
Est-ce la météo, les horaires des RdV ou le rythme trop fort de certaines sorties? Ou tout 
simplement un manque de motivation???

En parlant de RdV, sachez que de Novembre à Mars une sortie club route est planifiée tous les 
samedi à 13h30. Allure tranquille sur une distance de 60 à 75 km.

Les points forts de la saison ont été sans nul doute Le Téléthon 2009, l'organisation de 
l'Epleumienne 2010 et le voyage en Allemagne.
C'est grâce à vous tous, à vos compétences, vos connaissances et votre disponibilité que ces 
manifestations ont évolué et pu être organisées.
Un grand merci à la municipalité et plus particulièrement à Claire Peyredieu du Charlat (ex membre 
du bureau du comité de jumelage) qui nous ont aidés dans le projet St Apo/Herxheim.
Ces projets permettent de tisser des liens forts entre les adhérents, mieux se connaître, autrement 
que sur un vélo et toujours dans un bon esprit.

Nous déplorons 5 accidents depuis le début d'année. Antonio STRANISCI Délégué sécurité nous 
les détaillera plus tard et fera un rappel des bonnes pratiques à vélo.
Dans le domaine de la prévention, nous comptons deux nouveaux Sauveteurs aux premiers secours, 
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en la personne de Christian Boyaux et Antonio STRANISCI; Toutes mes félicitations.
Ces formations ont été organisées par le CODEP21, une petite participation nous a été demandée.

Au chapitre de la communication, notre site internet est alimenté régulièrement par des reportage 
photos et des revues de presse.
Pensez à envoyer vos photos et commentaires de vos sorties à Stéphane BOYAUX ou à moi.
Depuis Janvier 2010, 1790 visiteurs se sont connectés avec un pic de fréquentation en juin et plus 
particulièrement les jours précédents l'EPLEUMIENNE.
Nous souhaitons apporter quelques petites améliorations sur la structure du site. La page d'accueil 
sera consacrée à l'actualité de la section.
Il faut noter que nous avons eu une pleine page sur notre voyage en Allemagne dans la revue 
Regards Croisés.

Pour conclure ce rapport moral, je voulais rendre hommage à notre doyen Jean Charles Janin. Le 21 
Octobre dernier, tu as fêté tes 80 printemps. 
Tu es depuis 42 ans un membre actif de l'ASC Saint Apollinaire. 
En 1968, tu es secouriste Croix Rouge dans l'équipe de Robert Mathieu où tu couvres les 
manifestations sportives et tu attrapes le virus du vélo.
En 1979, tu rejoins la section cyclotourisme dirigée à l'époque par Yvan Legors président fondateur 
de la section Cyclo.
En 1985, tu es élu secrétaire de la section et tu resteras au bureau jusqu'en 2008.
Durant ces années, tu participes à de multiples randonnées régionales et nationales. Quelques 
exemples:

3 tours de Côte d'Or (500km en 3 jours)
Brevet montagnard du Jura
Brevet montagnard des Vosges
Circuit des Aravis
Brevet du Puy en Velay
1000km de Loire

A la belle époque, qui n'est pas si loin que ça, tu parcourais facilement 10000km par an. 
Aujourd'hui, tu as changé de braquet, pour la saison 2010, tu comptabilises 5400km, à 80 ans, il 
faut le faire! Cette année la concurrence était rude, malgré tout tu a remporté 5 trophés.
Toujours volontaire, dévoué et disponible la section peut compter sur toi.
Ce soir au nom de tous les membres de la section, nous te souhaitons un bon anniversaire Jean 
Charles. Gilles ROBERT remet à Jean Charles un cadeau.

Rapport moral accepté à l'unanimité.
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     2.    RAPPORT D'ACTIVITES (Eric.VERET)

La section a été récompensée à 5 reprises lors des randonnées FFCT pour le club le mieux 
représenté par rapport à son effectif total.

Jean Charles Janin, le doyen de l'équipe (80ans) a remporté 5 trophées.

Les verts se sont classés honorablement dans plusieurs cyclosportives et au Duathlon des sables

Les points forts de la saison 2010 :
• Le Téléthon 2009 :  Défi sportif entre ASC et le Tandem Club Dijonnais pour rallier 

virtuellement le plus vite Paris sur des home-trainer.

◦ 1003 Kms parcourus, 55 relais de 30 minutes, la tombola, le pari sportif et la vente des 
produits ont rapporté la somme de 332€.

• La 2ème édition de L'EPLEUMIENNE route et VTT

◦ 5 circuits route de 35 à 140 km, 3 circuits VTT de 30 à 60 km, 86 cyclotouristes et 103 
vététistes, 7110 kms en route et 4515 kms en VTT, 1400€ de lots.

• St Apollinaire – Herxheim - Randonnée ‘’interne’’(dans le cadre du jumelage)

◦ 3 étapes, 450km parcourus et 12 cyclos de l’ASC et 7 membres du Tandem Club 
Dijonnais.

Rapport d'activités accepté à l'unanimité. 
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Route VTT Commentaire
Sortie Club 32 27 Dimanche matin et jours fériés 

Randonnée FFCT en Cote d'Or 20 8

5 coupes récompensant le club le mieux représenté/son effectif 
Brevet de Genlis route (11)
Belleneuve route (8) 
Notre dame d'Etang vtt (6)
Les Grands Crus route/vtt(9)
Rallye des vendanges route/vtt (12)

2 10

La diagonale du Doubs route/VTT (5)
Randonnée des Eolienne VTT (3)
Offroad VTT (2)
Randonnée du Sanglier VTT (3)
La tram'Jurasienne route/VTT (3)  
Les portes du soleil VTT (1)
La transvolcanique VTT (4) 
La forestières VTT (2) 
Les 30 clochers VTT (4)
Le roc d'azur VTT (3)

Epreuve chronométrée 3 3

La Bourguignonne route (1) René
 La Louis Pasteur route (2) Stéphane;80 sur le 100km-René;42 sur le 75km
Trophée VTT de Gevrey vtt (1) abandon sur chute
3 heures VTT de la combe à la Serpent (2)

Kilomètre parcouru 76850 km 11620 km Total = 88470 km

Randonnée hors Cote d'Or et/ou ≠ 
de la FFCT

La Claudio Chiappucci route (5) Stéphane;131-Frantz;157-Jérôme;164-
Eric;167-René;177 

Duathlon des sables Cross/vtt (4) Stéphane/Sébastien;16-Jérôme/Nicolas;36-
Thomas/Alexis;84
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3. RAPPORT FINANCIER (Gilles ROBERT)  
• Compte de résultat d'exploitation 2009/2010

• Compte de résultat prévisionnel

Rapport financier accepté à l'unanimité.
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RECETTES DEPENSES 
Cotisations ASC  450,00    Cotisations ASC  450,00    
Cotisations sections  200,00    Frais généraux  12,00    
Licences FFCT  990,00    Frais de déplacements  800,00    
Subventions ASC  600,00    Licences FFCT  990,00    
Subvention CNDS ? Licences UFOLEP 0
Participations équipements  592,00    Achat d'équipement

Réaffiliation FFCT  48,00    

Manifestations Manifestations
Repas AG  411,00    Repas AG  620,00    
L'Epleumienne 12 juin  650,00    L'Epleumienne 12 juin  400,00    
St APO – St APO St APO – St APO
La St Apo Bike  200,00    La St Apo Bike  60,00    
SPONSORS ? engagements rando FFCT  400,00    
Produits financiers  10,00    divers  50,00    

TOTAL

BILAN
Recettes
Dépenses
Résultat
Antérieurs au 1/9/2010
Nouveau solde au 1/9/2011

 1 840,00    

 1 800,00     2 400,00    

 5 903,00     8 070,00    

 5 903,00    
 8 070,00    
-2 167,00 €
 5 454,80    
 3 287,80    

RECETTES DEPENSES 
Cotisations ASC  396,00    Cotisations ASC  432,00    
Cotisations sections  192,00    Frais généraux  10,92    
Licences FFCT  990,60    Frais de déplacements  187,89    
Subventions ASC  600,00    Licences FFCT  974,40    
Subvention CNDS  600,00    Licences UFOLEP  63,80    
Participations équipements  325,00    Achat d'équipement  720,72    

Assurances APAC  108,24    
Réaffiliation FFCT  47,00    
Réaffiliation UFOLEP  66,20    

Manifestations Manifestations
Repas AG  406,00    Repas AG  629,09    
L'Epleumienne 20 juin  695,53    L'Epleumienne 20 juin  585,88    
Allemagne Allemagne
SPONSORS  900,00    divers  40,83    
Produits financiers  1,36    
Mouvement de fonds  680,00    Mouvement de fonds  680,00    

TOTAL

BILAN
Recettes
Dépenses
Résultat
Antérieurs au 30/8/2009
Nouveau solde au 1/9/2010

 2 220,00     2 103,73    

 8 006,49     6 650,70    

 8 006,49    
 6 650,70    
 1 355,79    
 4 099,01    
 5 454,80    
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4. PRIX DE LA COTISATION SECTION 2011  

La cotisation section est maintenue à 8€.

Accepté à l'unanimité.

5. COMMISSION SECURITE   (Délégué Sécurité : Antonio STRANISCI)

5 accidents depuis Janvier 2010 : 

• Thomas MEI en Mars (chute seul) à la course VTT de Gevrey 
Disjonction acromio-claviculaire et de multiples contusions (2mois d’interruption)

• Jean Paul MOYAUX en Mai (chute en touchant la roue d’un cyclo) à la randonnée du Mont 
Afrique (contusions)

• Raymond GRUT en Juillet (chute en regardant à l’arrière) lors du voyage en Allemagne 
(plaies arcade sourcilière et genou )

• Antonio STRANISCI en Juillet (chute à cause du mauvais état de la chaussée) en sortie 
individuelle à Marcilly/Tille – Disjonction acromio-claviculaire et de multiples contusions 
(1mois d’interruption)

• Stéphane BOYAUX en Septembre (collision avec une voiture) à Quétigny (contusions 
légères). 

La sécurité doit être abordée dans sa globalité, Antonio STRANISCI rappelle les règles principales 
de prévention:

• Maîtriser son vélo (les 2 mains sur le guidon, la maîtrise de la vitesse, être attentif...)
• Gérer l'effort (savoir rouler avec raison)
• Se déplacer individuellement et collectivement (partageons la route avec les 

automobiliste,...).  
• Bien se vêtir (vêtements voyants, éviter la couleur sombres, port du gilet de signalisation)
• Se protéger (port du casque, des gants,...)
• Entretenir son vélo (vérification des freins, des pneus, ...)
• Et bien sûr respecter le code de la route.

Commission sécurité acceptée à l'unanimité.

6. PROJET POUR LA SAISON 2011 (Eric.VERET)  

Nos organisations : 
En principe, nous terminerons l'année 2010 par notre participation au Téléthon. Le défi sera 
identique à celui de 2009. (nous attendons la confirmation de l'organisation du Téléthon sur St 
Apollinaire).
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Le 12 juin 2011, organisation de la 3ème édition de l'EPLEUMIENNE. Les parcours se feront dans 
le sens inverse à ceux de 2010. Le grand parcours route 140 km est supprimé. Le départ et l'arrivée 
route se feront au complexe sportif de Louzole pour les circuits route.

Du 1 au 3 juillet 2011, nous prévoyons de rallier la commune de Saint Apollinaire (21) à celle de 
Saint Apollinaire (05) dans les Haute Alpes. En trois étapes, soit environ 450 kilomètres.

Le 1er Octobre 2011, organisation de la 1ère édition de La St Apo Bike. Cette nouvelle Randonnée 
Cyclo route proposera 3 circuits 50, 75, 90km. Départ et arrivée au complexe sportif de Louzole.

Nos participations:

Je souhaite renforcer notre participation aux manifestations organisées par les clubs FFCT de notre 
région. Pour motiver nos adhérents, le coût des engagements sera pris en charge par la section pour 
la saison 2011.

Afin d'augmenter le nombre de participants à une ‘’grande’’ randonnée VTT (soit, Jura de haut en 
bas, la Diagonale du Doubs, la TramJurassienne, la Transvolcanique ou… ) et également à une 
‘’grande’’ épreuve Route (soit, cyclos montagnardes, l’Ardéchoise,…), le coût d’un déplacement 
par activité (route et VTT) sera pris en charge par la section.

Nos équipements:

Dans le cadre du renouvellement du stock de nos maillots et de la mise en conformité avec la charte 
FFCT, une commande de tenues ''sans publicité'' sera faite avant la fin d'année.

Un maillot à manches courtes sera offert à tous les adhérents. A porter lors des manifestations 
FFCT, tant que faire se peut.

Les maillots à manches courtes, manches longues et les cuissards courts serons vendus au prix HT à 
tous les adhérents. 

Ré-affiliation à l’UFOLEP:

Nous ne nous ré-affilions pas à l'UFOLEP pour la saison 2011.  
Les raisons :  Le Coût de l'assurance est important, le nombre restreint d'adhérents voulant 
prendre une licence en 2011 et la faible participation aux épreuves organisées par l'UFOLEP. 

14 votes pour et 1 vote contre.

L'ordre du jour étant épuisé, le président donne la parole aux invités et lève la séance.

Le Président Le Secrétaire
    Éric VERET Jérôme SELLIER
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