Assemblée Générale
Du Vélo Club du Pont de l'Abîme
(VCPA)
Jeudi 18 septembre 2014

Présents : Frédérique et Pascal Bogey, Dominique Dupassieux, Gilles Cullaz, Raul Lazcano,
Brigitte Mosca, Sylvie Buthion, Geneviève Ménard, Jean-Louis Roux, Anna Triquet, Jean
Balthazard, Gilbert Saint-Jean, Ronan Trévien, Valchera Yves.
Excusés : François Rey, Claude Antoine, Myriam Dupassieux, Anne et Patrick Besson, Vagnard
Lionel, Isabelle et Jacques Debiesse, Philippe Mermoz, Fabrice Buthion, Christian Ménard,
Pascale et Pierre André, Pascale Roux.

Ordre du jour
Mot de la présidente
1. Bilan moral
2. Bilan financier
3. Renouvellement des mandats
4. Projets pour 2014/2015
5.Questions diverses

Mot de la présidente
Pas d'accidents à déplorer.
Une météorologie "très humide " qui n'a pas empêchée les passionné(e)s d'améliorer leurs
aptitudes en vue de projets personnels (week-end Massif central, cyclosportives, sorties plaisir, et
autres...
Une saison riche en projets divers pour ceux et celles désirant pratiquer en groupe.
Remerciements à :
Jean, Frédérique, Myriam et Patricia, trésoriers et secrétaires de l’association pour le travail
accompli, leur disponibilité et leur investissement dans la planification et l'organisation des
projets tout au long de cette année.
Isabelle, Jean-louis et Christian pour la préparation de la sortie VVT dans le Beaufortain.
Yves, pour la qualité de ses parcours.
Fabrice, pour toute la motivation qu'il a su transmettre aux adhérents du G3 :objectif Massif
Central.
Pierre et Pascale : leur quincaillerie étant toujours un lieu d’échanges, d’informations, de
rencontres et de négociations pour l’association.
Christian, pour sa bonne humeur et sa recherche qualitative en sponsors.
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Anne et Patrick pour la préparation du projet "UN COL, UN JOUR" et l'impression des flyers.
Christophe Forgnone et la caserne de Cusy pour notre piqûre de rappel.
Maëliss, pour la conception et la mise en forme du flyer , la conception et la mise en ligne du
site de l'association.
La municipalité de Cusy pour la mise à disposition de la salle des associations de la mairie.
Et ....
Aux adhérents qui œuvrent continuellement pour que cette association reste un espace
agréable de pratiques et de rencontres sportives.
Aux sponsors:
- Christian Ménard -LUMELEC électricité -Héry /Alby.
-Rémi Lebrun -Ets de plomberie -La Biolle.
-Patrick Besson- ALP 'STRUCTURES AGENCEMENTS-Chavanod
-Philippe Mermoz - ISOLATION - Cusy
- Chantal et Bruno Fortier -CAMPING DES BOMBES » - Massif Central/Cusy
- Bar-restaurant « l’Alibi » -Héry /Alby
-Atelier « sucré-salé » Traiteur - Cusy.
-Pascal Bogey paysagiste -Cusy
-Fromage Entremont-Annecy
-TOURNET nettoyage-Patrick Hardeman.
-VEGETAUX TRIQUET. Production et négoce de végétaux-St Girod

1. Bilan moral
REPRISE DE LA SAISON LE 15 MARS jusqu'au 12 OCTOBRE 2014

1. Les effectifs:
41 ( +9) adhérents répartis entre
- 33 adhérents licenciés UFOLEP
- 8 adhérents autres fédérations
2. La fréquentation:
Du monde au départ jusqu’en juin.
Des groupes bien motivés
Une fréquentation plus importante (6-7 personnes) cet été que l'année précédente.
3. Les parcours:
Des parcours envoyés régulièrement aux 3 groupes
Fabrice pour le groupe 3
Anna pour les groupes 1 et 2
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4. La communication:
La communication interne:
Deux comptes-rendus ont été envoyés en plus de celui de l'Assemblée Générale.
La communication externe:
Articles et photos sur le site de la mairie de Cusy.
Journaux: Hebdo des Savoie et Dauphiné.
Bulletin municipal de Cusy.
Bulletin d'informations: Passerelle .
Les "flyers".
5. Les projets réalisés:
 SORTIE BEAUFORTAIN -27 octobre 2013
Un temps maussade -VVTistes+ marcheurs.
4 enfants + 9 adhérents.
pique-nique.
Participation forfaitaire kilométrique 20€ (3)
 COMMANDE DE TENUES (fin octobre 2013 passée en janvier 2014)
Les coûts des tenues ont été maintenus et la participation financière des sponsors a permis
d’absorber une grosse partie de la facture à hauteur de 395€ (37%).cf bilan financier.
HALGAND-SPORT a de nouveau été sollicité.
Modifications du maillot-74( meilleure identification de la région) et 73 + modifications de
certains logos.
 GALETTES DES ROIS -25 janvier 2014
Trois belles galettes nous ont été offertes par l’atelier « sucré-salé » de Cusy.
Report du don l’année prochaine.
 CASERNE DE CUSY -28 février 2014
avec CHRISTOPHE FORGNONE
soirée recyclage chez les pompiers
douze personnes inscrites
2h30 de rappel pratique
gratuit
 MARS
Un cycle de conférences gratuites au Montcel proposées par Franck Blanc ( COOL ALTITUDE)
quelques personnes intéressées.
Thèmes abordés:
-l'entrainement
-la micro-nutrition en milieu sportif
-le positionnement du cycliste
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 MARS
Mise en place du règlement intérieur
 PARCOURS DU COEUR -06 AVRIL 2014
La fédération Française du coeur a organisé les "parcours du coeur" sur le plan national.
le club coeur et santé d'Annecy-Rumilly a demandé à Cusy fêtes de recevoir l'évènement.
Pas d'adultes inscrits.
une dizaine d'enfants ont été encadrés par le VCPA sur un petit parcours réalisé en direction de
l'église de Cusy.
 MATINEE DECOUVERTE- 13 avril 2014:
Des " flyers" sponsorisés, ayant pour objectif de faire connaître l'association, ont été déposés
dans différents lieux.
4/5 personnes inscrites pour la matinée (1, l'année dernière).
9 inscriptions entre avril et mai.
La distribution des" flyers" sera renouvelée.
Cette opération "sponsors" a rapporté à l'association la somme de 2050€ (+100%) répartie entre
deux projets importants: l'achat de tenues et le week-end en Auvergne. cf bilan financier.
 LOTERIE UFOLEP
la loterie proposée et organisée par la F.O.L permet au VCPA de conserver 40% de la somme
collectée .cf bilan financier.
revoir les modalités.
 2 RAID DU BUGEY -06 avril 2014
coût de l'inscription:22€
ravitaillement+repas+une grande serviette de bain brodée
très bonne organisation (des signaleurs à chaque intersection)
4 adhérents
1 circuit 95kms
1 circuit 55kms
Participation forfaitaire kilométrique 20€ (2)
 WEEK-END VELO EN AUVERGNE-.06 au 09 JUIN 2014
Mise en place du projet début janvier 2014.
Temps "caniculaire"
Une prise en charge financière de 724.10€ par l'association a permis d'organiser un week-end
dans le Massif Central au camping des bombes chez Chantal et Bruno Fortier :
Coût par personne 55€, pour le week-end ( repas et nuitées compris) autant pour un séjour de 2
ou 3 jours. vendredi soir au lundi après-midi pour certains.
22 personnes dont 4 conjoints ont bénéficié de ce tarif.
Très belle réussite.
Participation forfaitaire kilométrique 20€ (1)
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 "UN COL, UN JOUR"-27 juillet 2014
COL DE JOUX -PLANE (entre MORZINE ET SAMOENS)
4 inscrits.
Une organisation soignée.
Ravitaillement à l'arrivée.
route fermée sur les 8 derniers kilomètres.
Participation forfaitaire kilométrique 20€ (2) et prise en charge du repas.


REPAS - CHAINAZ LES FRASSES-14 août 2014
- plats à partager
10 familles soit une 22 personnes ont participé à ce repas.
enfants et conjoints invités
Prise en charge du pain, fromage et boissons sans alcool.

Le bilan moral est approuvé par les membres présents à l'unanimité.
Le bilan financier est approuvé par les membres présents à l'unanimité.
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3.Election du bureau
Les titulaires des postes de présidente et secrétaires restent inchangés.
La composition du bureau est donc la suivante :
Présidente : Anna TRIQUET
Trésorier : Ronan Trévien
Secrétaire : Frédérique Bogey
Secrétaire-adjointe: Myriam Dupassieux
Christian Ménard reste le référent de l’association en matière de sécurité.

4. Projets 2015
Conservation des projets suivants:
-secourisme
-Soirée « galettes des rois" en JANVIER.
-Matinée découverte en AVRIL avec distribution des "flyers ".
-Parcours du coeur
-Loterie UFOLEP
-Week-end vélo Hautes-Alpes
-sortie "un col, un jour"
-randonnée cyclosportive à définir
Un sondage sera fait auprès des adhérents pour connaître leurs besoins en matière de tenues.
Les modalités d'octroi de ces tenues seront ré-analysées.
Après le 12/10/2014:
Des sorties VTT et course à pieds peuvent être mises en place.
Départ dimanche matin 9H RV à la quincaillerie.

De ces projets, suivra la recherche d’idées pour équilibrer notre budget.
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5-Questions diverses
A-Les licences et les cotisations 2014/2015


Deux types de licences mis en place:

1.Licence cyclotourisme et VVT randonnées- RISQUE R5
« cyclotourisme N° 26013 - VVT de randonnée» N° 29046
Tarif Ufolep 2014/2015 38.10€
2.Licence "cyclosportif" -RISQUE R5
bicross, bike et run, cyclocross, cyclosport, dirt, duathlon, épreuves combinées, triathlon, vélo
couché, VVT
cyclo-cyclosport- N° 26012 "- VVT de compétition » N° 26014(R5)
Tarif Ufolep 2014/2015 74.10€


Cotisations 2014/2015
-Adhésion: 12€
Pour les adhérents qui pratiquent:
-ski de fond de randonnée N°28021
-skate N°28005
-jogging N°22005 la licence portera la mention "pas de pratique compétitive"
Ces activités doivent impérativement apparaître sur le certificat médical de moins d'un an.
-Licence cyclotourisme: 39€
-Licence cyclosportive: 74€
-Carte cyclosportive :( tarif communiqué ultérieurement)
-certificat médical de non contre-indications (obligatoire et de moins d‘un an).
-photocopie obligatoire de la licence 2014 pour les adhérents HORS UFOLEP.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 12 OCTOBRE 2014
Les garanties attachées à la licence cessent le 31 août de chaque année. Il convient donc de
renouveler sa licence UFOLEP le plus rapidement possible afin de pratiquer ses activités en
parfaite sécurité. Cependant, pour des raisons administratives, un délai dérogatoire est toléré au
maximum jusqu’au 30 OCTOBRE 2014. Il s’agit d’une tolérance qui ne peut justifier la pratique de
son activité sans sa licence. En effet, un accident pourrait retarder, voire compromettre malgré
tout, l’acquisition des garanties.


La dernière sortie « vélo de route » se fera le
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014.

B-Modification du règlement intérieur
les modifications sont validées par l'assemblées.
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C-Site du VCPA
le site sera mis en ligne après l'assemblée générale.
En cas de problèmes avec le forum, celui-ci sera retiré.

8

