Assemblée générale
Du Vélo Club du Pont de l'Abîme (VCPA)
Jeudi 22 septembre 2011

Présents : Pascal BOGEY, Isabelle et Jacques DEBIESSE, Yves VACHERA ,
James COLLIGNON, Jean BALTHAZARD, Ludwig POLLIER, Jérôme SEYVET,
Michel CHABRAND, Christian MENARD, Eric CAUCHY, Daniel BALTHAZARD,
Pierre et Pascale ANDRE, Yohan PASCAL, Fabrice et Sylvie BUTHION, Anna TRIQUET,
Didier VAUDAUX, Gilbert SAINT- JEAN, Ronan TREVIEN.
Excusés : Myriam et Dominique DUPASSIEUX, François REY, Pascale ROUX

Ordre du jour
Mot de la présidente
1. Bilan moral
2. Bilan financier
3. Election du bureau
4. Projets pour 2011

Mot de la présidente
Remerciements :
·
·
·

A la municipalité de Cusy pour la mise à disposition du foyer communal.
A Pierre et Pascale André: leur quincaillerie étant un lieu d’échanges, d’informations,
de rencontres et de négociations pour l’association.
A François Rey, représentant le VCPA à la mairie le même soir.
Aux entreprises qui nous ont aidés pour mener à bien nos
projets :
-Ets Dekens paysages.
-S.A.E.V (sté d’aménagement des espaces verts)
-Assurances AXA ( Franck Charvier)
Aux sponsors
-Pascal Bogey-paysagiste
-Quincaillerie André
-Tournet ‘nettoyages-Patrick Hardeman
-Végétaux Triquet

1. Bilan moral
Le bilan moral a été présenté et approuvé.
 Les effectifs
Une progression importante : 22 à 35 adhérents, résultant de la confirmation du groupe 3
qui n’existerait pas sans l’engagement et la présence de Fabrice Buthion et de la matinée
découverte.
 La matinée découverte (avril) :
13 participants avec 5 inscrits au final.
Les 5 personnes qui se sont inscrites ont absorbé les frais d’assurance et de boissons prévus
pour cette matinée.


Formation aux premiers secours à la caserne de Cusy dirigée par Christophe Forgnone
aidé par les jeunes pompiers volontaires.
Participation : 9 adhérents du VCPA + 2 personnes extérieures.
Coût de la formation par adhérent :
50€ financés par l’association et 10€ de livret à sa charge.
 Renouvellement des tenues
Appel à Patrice Halgand- ancien coureur cycliste professionnel jusqu‘en 2008.
Prise en charge par l’association : entre 40 et 60% du prix des tenues.
Création d’un nouveau logo.
· La charte
Pas de nécessité de la mettre en place.
Très bon état d’esprit pendant les sorties dominicales.
· Rencontre avec le vélo club de Grésy sur Aix (mai)
Météo difficile, pluie, grêle, chute.
Expérience très sympathique tout de même pour G2.
·
Manifestation sportive du 18/09/2011.
Annulation pour divers raisons dont le risque de confusion avec une école de vélo pour
enfants.
·

Participation à des randonnées cyclotouristes (balade de l’espoir…)
courses cyclosportives :
Mégève time-mont blanc
JPP 9 de Cœur
La forestière, le tour de l’Ain….
· Parcours
Les parcours programmés pour la saison ont été complétés par des randonnées ou des
cyclosportives pour ceux qui désiraient y participer.
Prévoir une nouvelle communication pour organiser la logistique de ces randonnées.
Le planning de ces randonnées sera diffusé au fur et à mesure.

· Organisation des trois groupes
Suite à différents tests, 3 niveaux d’attente bien différenciés seront mis en place dès la
saison prochaine : Un groupe sportif (G1), un groupe intermédiaire (G2) et un groupe de
randonneurs (G3).
· Assurances
En plus de la couverture d’assurance habituelle, la mise en place d’une convention
personnalisée nous permet d’accueillir occasionnellement 2 personnes non fédérées.
· La vie au sein du VCPA
Objectifs : fédérer, faire en sorte que les adhérents aient plaisir à se retrouver.
Créer une vie de groupe.
3 grands rendez-vous cette année :
Janvier : Soirée essayage des tenues + galettes des rois partagées avec Patrice Halgand.
Mars : Retrouvailles avant le début de saison. Réunion suivi d’un repas.
Juin : Repas familial à Chainaz les Frasses.

2. Bilan financier
Le bilan financier a été présenté et approuvé.
– Le club a renoncé à la subvention de la mairie de Cusy pour l'année 2011 car
la manifestation du 18 septembre a été annulée.
– Le nombre de licenciés est en hausse :
· 22 licenciés en 2010
· 35 licenciés en 2011

3. Election du bureau
Gilbert-Saint Jean a annoncé son retrait du poste de trésorier du VCPA. Un vote a eu lieu
pour élire un nouveau bureau.
Le bureau s'est réuni et a nommé Jean Balthazard au poste de trésorier du VCPA.
Les titulaires des postes de présidente et secrétaire restent inchangés.
La composition du bureau est donc la suivante :
Présidente : Anna TRIQUET
Trésorier : Jean BALTHAZARD
Secrétaire : Ronan TREVIEN

4. Projets pour 2012

Des projets pour la saison 2012 ont été présentés et débattus. Voici les projets
Retenus :
·

Formation aux premiers secours (suite) : dirigée par Christophe Forgnone,
une séance de 2H30 un soir de la semaine, sera proposée gratuitement pour les
adhérents ayant déjà effectué la formation principale.
·

Matinée découverte en avril reconduite.

·

Mise en place d’une commission « parcours » avec une réunion prévue pour chaque
groupe afin de déterminer les objectifs et la stratégie à mettre en place pour la
prochaine saison (janvier ou février à définir).

·

Mai ou juin : une sortie commune pour tous les adhérents basée sur les capacités
sportives du G3 augmentée proportionnellement pour G2 et G1.
Lieu inhabituel ou mythique à définir.

·

Réservation du foyer communal le week-end du 21/22 janvier 2012 :
Réflexion sur une façon de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’association
afin d’aider financièrement et équitablement tous ceux qui aimeraient participer à des
randonnées et des cyclosportives.

