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Au Bon Accueil - Châteaulin 
 
 
 
 
 
- Ouverture de l’assemblée générale par le Président Hervé LOUARN 
 
- Le Mot du Président 
 
- Le bilan moral présenté par le Secrétaire Loïc LEVREL complété par le bilan des 
activités de l’école de cyclisme présenté par Philippe LE DU 
 
-Adoption du bilan moral 
 
- Le bilan financier présenté par Mylène MAZEAU, trésorière 
 
- Adoption du bilan financier 

 
- Election partielle au Comité Directeur 
 
- Questions diverses 
 



Ouverture de l’assemblée générale à 19h20.  le samedi 14 octobre 2006 
 

Le Mot du Président 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2006 du Véloce Club Châteaulinois. 
 
Bonsoir à tous  
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’être présent ce soir et merci à Madame Yolande 
BOYER, sénatrice maire de Châteaulin, Monsieur Jean Jacques L’HELGOUALCH, maire 
adjoint aux sports de Châteaulin et à Madame Françoise LOUARN, conseillère régionale et 
suppléante de Monsieur MENARD, député (excusé). 
 
On ne peut pas dire que la saison 2006 aura été une grande année pour le VCC ni pour le 
cyclisme en général. 
La baisse des licenciés, le manque d’assiduité des coureurs sur le épreuves, les annulations de 
courses (faute de concurrents) la baisse des niveaux, les affaires qui secouent le milieu 
professionnel conduisent les Dirigeants et Bénévoles à être pessimistes sur l’avenir du vélo. 
 
Les mentalités changent et les jeunes ont désormais à leur disposition un choix d’activités très 
divers. 
 
Les vacances estivales correspondent également à la baisse importante des coureurs sur les 
courses. On remarque une baisse de 30 % des concurrents sur les épreuves à partir de fin juin. 
 
Il est urgent que les coureurs se responsabilisent vis à vis de leur club, des organisateurs et des 
sponsors. 
 
Un club, pour bien fonctionner, doit avoir une équipe dirigeante bien en place, ou la fonction de 
chacun est déterminée en fonction de ses compétences. 
 
De leur côté les coureurs doivent assurer la partie sportive mais également la représentation du 
club et des partenaires. 
 
Il faut savoir que les sponsors paient très chère leur collaboration avec le club et sont en droit 
d’exiger un minimum en retour. Pour cela il est impératif d’être présent durant toute la saison et 
pas seulement les quatre premiers mois. 
 
Le manque de participation est une des causes qui pèse lourdement sur les résultats depuis deux 
saisons. Mais il ne faut pas se laisser aller à la morosité mais au contraire reprendre le marche 
en avant et renouer au plus vite avec le succès. 
 
Les résultats d’ensemble du club sont encourageants. Les victoires sont venues récompenser les 
cyclistes chateaulinois 
Avec 33 podiums obtenus sur des courses importantes, nous pouvons être satisfaits de nos 
coureurs. 
 
Les jeunes coureurs de l’école de cyclisme nous obtiennent 5 victoires dont 3 pour le poussin 
Gaëtan BILLON et 2 pour la benjamine Elisa LE DU. 



 
Chez les seniors la palme revient à Erwan CALVAR avec sa brillante victoire sur le Trophée Jo 
VELLY. 
Thomas LE DROFF quant à lui a remporté le championnat 29 scolaire de Chateaulin et est 1er 
au classement grimpeur du tour de la communauté de Pontivy. 
 
Pendant la saison le club a contrôlé un grand nombre d’épreuves et prêté son concours à 
diverses manifestations telles l’opération « lutte contre le cancer » avec le Centre Leclerc de 
Châteaulin, des démonstrations dans les écoles primaires de Châteaulin et de Pont-de-buis. 
 
Pour terminer j’adresse mes remerciements à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 
apporte leur aide au VCC : les Partenaires, les Elus, les Bénévoles, les Comités organisateurs, 
les donateurs anonymes, les Coureurs et les Parents. 
 
L’équipe dirigeante va dès maintenant se mettre au travail afin de bien préparer la nouvelle 
saison, qui sera je l’espère synonyme de bons résultats. 
 
Bonne chance à tous.  
 
Je passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire du club, pour vous présenter le bilan moral. 
 

Bilan moral 
 

Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné 
cette année 2006. 
 

Tout d’abord  un point sur les effectifs de cette saison. 
 

 Le club a compté 114 adhérents, ce qui est un record, qui se répartissent de la façon 
suivante : 
 

- 39 à l’école de cyclisme 
- 9 dans la catégorie cadets 
- 4 dans la catégorie junior 
- 37 dans la catégorie sénior 
Et 25 dirigeants. 
 
Parmi ces 25 dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le 
contrôle des épreuves et l’encadrement, nous comptons : 
 

 - 2 commissaires arbitres nationaux 
- 5 commissaires arbitres régionaux et 2 commissaires arbitres régionaux 
stagiaires, Jean Claude Riou et Jean Claude Le Droff. 

 

 - 1 brevet d’état – BEESAC 
 - 1 entraîneurs BF3 
 - 1 moniteur BF2 

- 11 éducateurs BF1  
 

En 2006, notre effectif s’est stabilisé (113 en 2005, 114 en 2006) 
Pour 2007, l’objectif est de maintenir l’effectif. L’école de cyclisme qui a effectué sa 
rentrée début septembre, enregistre de nouveaux adhérents compensant largement les 



quelques départs et montée de catégorie. Philippe Le Du nous en dira plus dans le 
rapport moral de l’école de cyclisme. 
Nous espérons que le changement de classement des coureurs séniors avec la disparition 
des appellations « Elites » « Nationaux » et « Régionaux », par 1ère, 2ème et 3ème 
catégories et le fait que les Pass’cyclismes ne pourront courir avec les autres catégories 
n’entraîne chez certains la décision de quitter la compétition. Nous le verrons lors des 
inscriptions en janvier prochain. Nous restons optimistes. 
 

Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves qui sont : 
 

- Châteaulin - Ecole de gendarmerie  23 mars : 1 épreuve de sélection pour  
     le championnat de France de la gendarmerie 
- Châteaulin – St Louis le  12 avril : 2 épreuves du championnat du Finistère  
    Scolaire 
- Châteaulin-gare  le 25 juin : 1 réunion pour les jeunes des écoles de  
    cyclisme et 1 épreuve pour régionaux et pass’cyclisme 
- Pont de Buis le 14 juillet : 1 épreuve pour régionaux et pass’cyclisme 
- Quimerch-Goastalan  le 23 juillet : 1 épreuve pour régionaux et Pass’cyclisme 
 
- Pleyben   le 8 août : 1 épreuve pour nationaux et régionaux  
    dans le cadre de la Ronde Finistériènne  
    le 9 août : 1 épreuve pour les Pass’cyclisme 
    1 épreuve pour régionaux 
 
- Châteaulin   le 3 septembre : 1 épreuve pour nationaux et régionaux 
 
- Telgruc   le 9 septembre : 1 épreuve pour régionaux et Pass’cyclisme 
    qui a malheureusement due être annulée faute d’un nombre  
    d’engagés suffisant 
 
- St Nic   le 10 septembre :1 épreuve pour régionaux et Pass’cyclisme 
 
soit 11 épreuves, stabilité dans le nombre d’épreuves contrôlées 

 
Il faut ajouter bien sur, le contrôle du Trophée Jo Velly qui comptait cette année 6 
épreuves et qui a vu la participation de 171 coureurs différents et une moyenne de 55 
partants par épreuve.  
Ce 3ème Trophée Jo Velly restera dans les anales puisque c’est la 1ère fois que ce 
challenge qui je le rappelle en est à sa 9ème édition, se termine sans finale. Enorme a été 
la déception de l’organisateur en l’occurrence le Comité de Telgruc qui œuvre depuis de 
nombreuses années pour le cyclisme et pour nous en tant que club chargé du contrôle. 
Il a fallut improviser et éditer un avenant au règlement du Trophée où, bien sûr, ne 
figurait pas ce genre de situation. C’est le samedi 7 octobre qu’a eu lieu la remise des 
maillots de leaders et des récompenses aux différents lauréats des classements dans les 
locaux du club à la Maison du Vélo en présence des représentants des comités 
organisateurs et des partenaires. 
 
L’ensemble des dirigeants du club tient d’ailleurs à remercier l’ensemble des membres 
des différents comités pour la qualité de leurs prestations d’organisateurs et de l’acceuil 
chaleureux qu’ils réservent aux coureurs. 



 
Parmi ces épreuves contrôlées, le club a également eu la charge d’organiser dans le 
cadre des fêtes de Châteaulin, en collaboration avec l’Union Commerciale de 
Châteaulin, la Ville de Châteaulin et le quotidien régional Ouest-France, la 1ère édition 
du Grand Prix des Commerçants – Ville de Châteaulin qui s’est déroulé sur le mythique 
circuit de l’Aulne.  
Malgré une météo peut favorable, nous pouvons dire que ce grand prix a été un succès en 
se référant aux commentaires de satisfaction des coureurs et des spectateurs. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour tenir les différents 
postes en particulier ceux de signaleurs et notre pensée va plus particulièrement à 2 
d’entre eux qui ont jouer ce rôle sans ne voir à aucun moment la course, ils se 
reconnaîtrons, merci à eux. 

 
Les membres du club ont également participé à certaines manifestations telles que : 
 

- le 1er décembre 2005, participation au Téléthon à Pleyben 
 
- le 8 décembre 2005, participation à l’opération « Soutenons la recherche sur les 
cancers de l’adolescent » de la Ligue contre le Cancer en partenariat avec le Centre 
Leclerc de Châteaulin avec normalement reconduction de l’opération cette année. 
 
- le 4 juin à l’édition 2006 de la Fête du Sport organisée par l’Office Municipal des 
Sports de Châteaulin. 
 
- le 2 septembre,  la journée porte ouverte de l’école de cyclisme. 
 

Encore un grand merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour que toutes ces 
manifestations se déroulent dans les meilleures conditions. 
 
Quelques faits marquants de la vie du club en 2006 
 

. Le club dispose d’un site Internet qui fonctionne parfaitement à en juger par sa 
fréquentation sur un an à ce jour : 10330 visites soit une moyenne de 860 par mois avec une 
pointe en mars 2006 à 1467. 
Fort de ce succès, nous avons décidé de relooker le site. Toujours avec la collaboration de 
Guy Le Nouy, Henry Le Gourriérec du Comité d’animation de la Gare et Yvon Crenn du 
Comité de Pleyben, la nouvelle formule devrait voir le jour dans les semaines qui viennent. 
Nouvelle présentation, nouvelle organisation qui nous l’espèreront vous donneront entière 
satisfaction.  
Nous vous rappelons que sur ce site, vous trouvez toutes les informations concernant le club, 
sa vie, les résultats sportifs, les comités organisateurs, le Trophée Jo Velly,  les partenaires, 
des infos sur l’entraînement, sur l’école de cyclisme, sur certaines activités du cyclisme telles 
que la fonction de signaleur et la formation d’arbitre et bien d’autres choses encore. Vous 
pouvez nous contacter directement grâce aux liens qui se trouvent sur le site. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos insatisfactions mais aussi de vos satisfactions. 
Afin également de mieux vous informer,  surtout plus rapidement et aussi de faire des 
économies de correspondance, nous demandons aux licenciés qui possède une adresse 
Internet de bien vouloir nous la communiquer en remplissant le coupon qui leur a été remis 
lors de la signature de présence. D’avance nous vous en remercions. 
 



. Comme vous le savez, pour faire vivre le club, nous avons besoin de finances. Depuis 
quelques années nous réfléchissions aux moyens de diversifications de nos apports 
financiers. L’un d’entre eux c’est concrétisé en 2006 par l’organisation d’un loto. Il a eu lieu 
le 15 avril à l’Espace Coatigraph à Châteaulin. Une réussite pour cette première avec une 
participation de près de 450 joueurs et une recette nette de 2470 euros. 
Nous tenons à remercier Véronique et Grégory Pelleau pour leurs conseils dans la 
préparation de cette manifestation et pour l’animation de la soirée, les partenaires : le 
Centre Leclerc et Sport 2000 et les bénévoles. 
 

Quels sont les objectifs pour 2006 ? 
 

. Comme nous le répétons tous les ans, notre premier objectif est de maintenir au sein du 
club les coureurs que nous avons formés en particulier. 
Pour cela, nous devons leur apporter les moyens techniques et de formation pour qu’ils 
puissent accomplir pleinement leur discipline. Je signale à ce sujet, le travail effectué par 
Alain Trébouta en tant qu’entraîneur BF3 sur tout ce qui touche aux techniques 
d’entraînement, de course, de récupération et de suivi médical. Tout ce travail se trouve 
sous forme de fiches thématiques sur le site du club. 
D’autre part, dans le cadre des moyens techniques, nous allons procéder au 
remplacement du véhicule technique NEVADA qui avec ses 350000 kms au compteur a 
mérité ses droits à la retraite. Pour cela, nous allons solliciter l’aide financière des 
instances administratives que sont la mairie de Châteaulin et le Conseil Général. 
 
. Dans le cadre de la formation, le club a toujours souhaité y apporter un point 
d’honneur. 
Pour l’année 2007, nous pourrons compter sur un encadrement de première qualité que 
nous continuerons à améliorer. 
 
. Au niveau financier, l’année 2007 est une année importante car les conventions avec 
nos principaux partenaires arrivent à terme. Un gros travail de contact avec les 
partenaires actuels et futurs est à réaliser et ceci avant juin 2007 pour garantir une 
rentrée 2008 sereine. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Nous renouvellerons bien sûr l’opération loto. 
Si vous avez de bonnes idées sur des sources de financement, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter. 
 
. Sur le plan sportif, 2007 verra la 4ème édition du Trophée Jo Velly etnous fêterons la 
10ème saison de ce challenge. Les comités organisateurs seront conviés à une réunion 
prochainement afin de définir le calendrier avec l’arrivée de nouveaux tels que St Nic et 
Brénnilis. 
Prochainement, les différents acteurs du Grands Prix des Commerçants – Ville de 
Châteaulin se rencontreront pour tirer le bilan de l’édition 2006 et bâtir l’édition 2007. 
 
 

Pour terminer, nous souhaitons que tous les licenciés qu’ils soient compétiteurs, jeunes de 
l’école de cyclisme ou dirigeants, prennent plaisir à ce retrouver au sein du Véloce Club 
Châteaulinois. 

 
Merci de votre attention. 

Le secrétaire : Loïc LEVREL 



Je passe la parole à Philippe LE DU, responsable de l’école de cyclisme pour le bilan des 
activités 2006  de l’école. 
 
ECOLE DE CYCLISME  

 
Bilan Ecole de cyclisme Saison 2005/2006 
 
L'école de vélo c'est pratiquement la moitié des licenciés du VCC avec : 

- 39 élèves 
 
- 11 éducateurs bénévoles avec à mes côtés : 

o Cyndie LOCH 
o Laurence LE DU 
o Christian LAMARRE 
o Jean Paul LAPART 
o Patrick LE GUERN  
o Vincent BOURSIER 
o Paul MAO 
o Gildas HERRY 
o Pierre Louis BACHELOT 
o Grégory LE BOT 
 

- 3 adolescents qui apportent aussi leur aide : 
o Marina LE DU 
o Marc LALAOURET 
o David LE BIHAN 
 

L'école de vélo c'est donc toute une équipe qui se retrouve tous les samedi matin de 9h40 à 
12h00 pour l'entraînement des enfants : des exercices d'adresse, du cyclocross, de la route. 
 
L'école de vélo c'est aussi  la participation à la collecte organisée par la Ligue contre le cancer 
en décembre au centre leclerc. 
 
Cette année nous avons fait l'impasse sur la piste à Melgven pour des raisons de transport et 
aussi parce que les bénévoles de l'école de vélo ont entrepris à cette même période de repeindre 
le fourgon. 
En ce qui concerne les courses nous avons participé à 6 des 7 épreuves qui avaient été 
sélectionnées par les éducateurs. La course de BRENNILIS fut annulée pour cause de mauvais 
temps. 
Sur l'ensemble des courses, nous avons eu la joie d'avoir 4 premières places chez les garçons et 
3 chez les filles et plusieurs podiums avec des secondes et des 3èmes places. Il faut aussi 
signaler une 3ème place par équipe au challenge Roger Meneu. 
 
A l'école de vélo nous sommes très contents de ces résultats car notre objectif à tous est avant 
tout de faire aimer le vélo aux enfants  et de leur permettre de participer à quelques courses 
pour qu'ils sachent ce que c'est.  
Vous l'avez compris le but de l'école de vélo est de faire aimer le vélo, d'encourager les enfants à 
continuer dans la pratique de ce sport pour qu'à l'issue de l'école de vélo ils rejoignent les 
équipes de compétition du  VCC. 
 



 
L'école de vélo c'est aussi de la convivialité et la bonne humeur. Cette année  nous avons eu 
beaucoup de plaisir à se retrouver avec les familles lors d'une sortie sur l'Ile de Groix organisée 
par Christian. Tout le monde était ravi et ce fut une très bonne journée. 
 
Pour la saison 2006/2007, je vais partager la responsabilité de l'école de vélo avec Cyndie 
LOC’H afin de l'épauler pour qu'elle en prenne ensuite la responsabilité sans doute la saison 
prochaine. 
 
Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participées au bon fonctionnement de l'école 
de cyclisme pour leurs efforts, leur disponibilité et la bonne ambiance qui règne grâce à eux. 
 
Je remercie aussi les enfants c'est grâce à leur présence et à leur volonté que d'années en années 
l'école de cyclisme du Véloce Club Châteaulinois se porte de mieux en mieux. 
 
Merci aussi aux parents qui nous font confiance et à tous ceux qui se sont impliqués. 
 
 
Merci à tous. 

 
 
Questions sur le bilan moral 
 
 Pas de remarques ni de questions 
 
Adoption du bilan moral : Contre : 0 , abstention : 0., pour : unanimité 
 
Le président passe la parole à Mylène MAZEAU pour la présentation du bilan financier. 



 

Le bilan financier 2006 
 

VCC- COMPTE DEPENSES-RECETTES du 15/10/05 au 14/10/ 06 
DEPENSES       RECETTES      

FONCTIONNEMENT DU CLUB   9 177,90   FONCTIONNEMENT DU CLUB   6 977,38 

Carburants 2 731,99     DDJS 0,00   

Achats de matériel -  vélo 581,56     sbv collectivités locales 2 672,00   

Ent et réparation véhicules  1 126,80     sponsors 4 055,00   

Timbres, téléphone, fax  1 257,44     autres associations 250,38   

presse internet 209,16           

Fournitures de bureau 545,20            

Autres Fournitures  196,03           

Assurances 1 796,02           

pub.promotion du club 135,70           

Cotisations diverses adhésions 598,00           

              

COURSES COUREURS LICENCIES   8 585,59   COURSES COUREURS LICENCIE   3 853,16 

équipement coureurs partenariat  3 200,00     partenariat : équipement coureurs 3 200,00   

autres équipements 942,50     autres équipements  653,16   

Formation 913,25           

Récompenses coureurs 711,90           

suivi medical coureurs 1 914,34           

déplacements sur coursesà étapes 903,60           

              

ACTIVITES ANNEXES   9 797,50   ACTIVITES ANNEXES   10 847,78 

 missions Réceptions  558,26           

charges annexes 3 193,92     Produits annexes  3 548,38   

soirées repas 1 758,59     soirées repas 1 143,60   

loto 4 286,73     loto 6 155,80   

              

COMITE DE BRETAGNE   18 213,62   COMITE DE BRETAGNE   24 149,22 
Prix Coureurs + régul prix eng année 
préced 2 181,80     Prix Coureurs  2 276,80   

Engagements Comité Bretagne  4 389,70     Engagements coureurs + rég engage 3 253,20   

Organisation courses 6 044,88     Organisation de courses 11 759,40   

Licences 5 266,00     Licences et adhésions au club 5 561,58   

Mutations  220,00     Mutations 0,00   

frais gestion comité 111,24     ristournes comité Bretagne 1 298,24   

              

ORGANISATION COURSES   3 150,22   ORGANISATION COURSES   5 516,00 

Trophée Jo Velly 1 099,06     Trophée Jo Velly 2 400,00   

grand prix des commerçants 2 051,16     grand prix des commerçants 3 116,00   

              

CHARGES FINANCIERES    192,61   PRODUITS FINANCIERS    0,00 

remb emprunt 0,00     extourne intérêts débiteurs 0,00   

frais financiers 192,61           

cotisation carte bancaire 40,43           

              

RESULTAT   2 185,67         

              

TOTAL  49 157,87 51 343,54   TOTAL    51 343,54 



Le Budget prévisionnel 2007 
 
DEPENSES  RECETTES  
      
 ACHATS COURANTS    PRESTATIONS DE SERVICES   
 Carburant 3000,00  Prestations des activités 2750,00 
 Fournitures de bureau 600,00  PRODUITS DE GESTIONS   
 Autres fournitures 500,00  Equipement 1300,00 
 Achats de matériel 500,00  Prix coureurs 5000,00 
 CHARGES EXTERNES    Engagements 5000,00 
 Entretien et réparations 1200,00  Organisations 10000,00 
 Assurances 2500,00  Licences+adhésions 6000,00 
 Formation 1100,00  Mutations 400,00 
 Annonces et insertions 150,00  Autres produits 1000,00 

 
Déplacements, missions et 
réceptions 2500,00  PRODUITS FINANCIERS   

 
Frais postaux et 
télécommunication 1300,00  Autres produits financiers 100,00 

 Récompenses coureurs 1200,00  PRODUITS EXTERIEURS   
 CHARGES DE GESTION    Partenariats financiers 30000,00 
 Cotisations 600,00  DDJS 1000,00 
 Equipements coureurs 15500,00  Subvention except mairie(*) 4500 

 
Equipements Ecole de 
Cyclisme 1500,00  Suvention Conseil Général(*) 4500 

 Prix coureurs 5000,00  Financement interne(*) 4000 
 Engagements 5000,00      
 Organisations de courses 7000,00      
 Licences 6000,00      
 Mutations 900,00      
 Suivi médical des coureurs 2000,00      
 Frais divers de gestion 100,00      
 CHARGES FINANCIERES        
 Interêts des emprunts 2400,00      
 INVESTISSEMENT        
 Matériel informatique 1000,00      
 Activités nouvelles  1000,00  (*)financement véhicule   

 
Achat d'un véhicule 
technique(*)  13000,00      

 TOTAL 75550,00  TOTAL 75550,00 
 
 
Questions sur le bilan financier 
 
 Pas de remarques ni de questions 
 
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité 



 

Les élections 
 

Comme le veulent les statuts, le tiers sortant est compoé des membres suivants : 
 

Gildas Herry, Jean Claude Le Droff, Philippe Le Du et Loïc Levrel 
 
Démissionnaires :  Nathalie Nédélec et Cathy Louarn 

 
Candidats : Jean Claude Le Droff, Philippe Le Du et Loïc Levrel 
         Cyndie Loc’h, Vincent Boursier et Yannick Roignant 

 
Vote à main levée de la liste entière : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité. 
 
Vote de la liste entière : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité 
 

Sont élus : Jean Claude Le Droff, Philippe Le Du et Loïc Levrel 
       Cyndie Loc’h, Vincent Boursier et Yannick Roignant 
 

Questions diverses 
 
Question concernant le paiement des droits d’engagement 
 

Réponse d’Hervé Louarn : les droits d’engagement sont actuellement à la charge 
des coureurs. Le paiement de ces droits par le club demande un financement 
important que nous ne possédons pas aujourd’hui. Le Comité Directeur devra 
débattre sur un financement pour les coureurs qui représentent le plus le club. 

 
Question sur le classement par catégorie 
 

Réponse de Loïc Levrel : Le classement par catégorie est issu du classement 
national. Le Comité de Bretagne en extrait les coureurs licenciés en Bretagne. 
Il déterminera ensuite les 3 catégories. Le résultat va paraître dans la prochaine 
Bretagne Cycliste. 
Concernant les Pass’cyclisme, ils ne pourront pas courir avec les autres 
catégories. S’ils le désirent en cours de saison, ils peuvent prendre une licence de 
3ème catégorie (paiement de la différence de tarif). 
 

Intervention de Claude Marchalot pour demander à tous les coureurs une participation 
plus importante aux différentes manifestations qu’organise le club comme le loto par 
exemple mais aussi à laquelle il participe comme la journée pour la lutte contre le cancer 
des adolescents avec la Ligue ou le Téléthon 
 
Question sur la nécessité des interventions du Docteur Mallet 

 
Réponse d’Hervé Louarn : Le suivi médical est très important et tant que je serai 
à la tête du VCC, il sera toujours effectué. Maintenant vous êtes libre d’y prendre 
part ou non. 
 



Réponse d’Alain Trébouta, entraîneur BF3 : Comment voulez vous réaliser des 
plans d’entraînement pour un coureur  si l’on ne dispose pas de données 
physiologiques. C’est impossible. 
 
Une proposition est faite de réunir les coureurs pendant la saison une fois tous les 
15 jours pour définir les stratégies de courses. 
 
Réponse d’Hervé Louarn : Je tiens une permanence tous les lundis à partir de 
17h30, vous le savez tous, fort est de constater que peu de coureurs viennent me 
voir. Je suis prêt tous  les lundis à ce que l’on se retrouve pour définir les 
objectifs des courses suivantes. 
 

Informations : 
 

- la fête du club se déroulera le samedi 25 novembre au Bon Accueil à Port 
Launay 
 
- Loïc Levrel informe l’assemblée que le club accueille à nouveau cette année 
l’assemblée générale du Comité départemental de Cyclisme du Finistère le 
samedi 4 novembre au Juvénat à Châteaulin. 

 
Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2005 et les 

invite au pot de l’amitié. 
 

Cloture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h40 
 
 

Le Secrétaire, 
 
 
 
Loïc LEVREL 


