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Salle des Fêtes - 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  
 
- Questions et adoption du bilan moral 
 
- Le bilan financier et le budget prévisionnel 2008 présentés par Mylène MAZEAU, 
trésorière 
 
- Questions et adoption du bilan financier 
 
- Questions et adoption du budget prévisionnel 2008 

 
- Elections  partielles au Comité Directeur 
 
- Questions diverses 
 



Ouverture de l’assemblée générale à 19h20,  le samedi 13 octobre 2007 
 

Le Mot du Président 
 
Monsieur l’Adjoint aux Sports – Mesdames et Messieurs les Elus –  
Mesdames, Messieurs. 
 
Pour nous dirigeants nous arrivons à notre 5ème assemblée générale. 
 
Depuis 2001 le Conseil d’Administration du VCC est resté inchangé ce qui veut dire que tout ce 
passe bien, que le bureau continue à œuvrer dans la bonne direction en respectant les bases que 
l’on s’était fixées lors de notre prise de fonction. 
La santé du VCC est bonne dans sa globalité ; 
Nous arrivons à maintenir une stabilité des effectifs d’une année sur l’autre chez les Seniors. 
L’école de cyclisme, gage de l’avenir se porte à merveille, si bien que nous arrivons bientôt à 
saturation. Ceci est une grande satisfaction pour toute l’équipe dirigeante. 
Le seul bémol se trouve dans la faible progression des licenciés dans les catégories Minimes, 
Cadets, Juniors. 
Depuis quelques années nous alertons les instances du cyclisme sur le changement de mentalités 
des jeunes et des parents, sur le manque d’ambition, d’assiduité aux entraînements et aux 
courses. 
Nous constatons de plus en plus que les jeunes cyclistes calquent leurs activités vélos en fonction 
du calendrier scolaire. 
En effet en période de vacances nous observons une baisse d’activité lors des entraînements ou 
des compétitions. 
Ce phénomène est encore davantage ressentit lors des vacances estivales. 
La fréquentation sur les courses de juillet et août diminue environ de 30 % 
Peut-être faudra-t-il à l’avenir arrêter la saison cycliste fin juin ! 
Mais attention, Messieurs les Coureurs, les organisateurs baisseront très rapidement les bras si 
la tendance continue, et avez-vous seulement pensé aux SPONSORS à qui nous devons beaucoup 
et qui ne nous suivront plus. 
Ceci serait une catastrophe pour le cyclisme et les « vrais » coureurs  devront alors effectuer de 
longs déplacements pour trouver une course le week-end. 
Mais sincèrement je pense que les coureurs prendront, dès ce soir  conscience de la réalité et 
feront mentir notre pessimisme mesuré. 
 
La FFC à choisi la course aux licenciés en créant la licence départementale appelée à présent 
pass’cyclisme. Je voudrais rappeler que nous sommes avant tout une fédération de compétition 
et que pour le loisir d’autres fédérations s’en occupent parfaitement. 
Au niveau de la FFC seuls  les plus de quarante ans devraient pouvoir accéder à la licence 
pass’cyclisme s’ils le souhaitent tout en ayant la possibilité de participer aux courses de 3ème 
catégories et plus. 
Toutefois je ne suis pas du tout pessimiste sur l’avenir du cyclisme. 
Les Dirigeants motivés que nous sommes et les nombreux coureurs assidus devraient encore 
faire durer ce magnifique sport, synonyme de volonté et de courage. 
Seulement à la lecture des résultats 2007 nous constatons simplement que ce sont les coureurs 
confirmés, plus proche de la trentaine,  qui sont aux premières places dans pratiquement tous les 
classements. 
Dans le classement du Comité de Bretagne 2008 le VCC est plutôt bien représenté car 4 de ses 
coureurs vont accéder à la 2ème catégorie : 



David TOULLEC à la 245ème place  
Erwan CALVAR à la 316ème place 
Thomas LE DROFF à la 324ème place 
Bruno JAOUEN à la 334ème place  

 
20 coureurs sur 36 sont classés au niveau  FFC dont 2 juniors sur 3 et 5 pass’cyclistes sur 16  
 
C’est une grande satisfaction pour le Club, c’est la récompense d’un travail bien fait . 
La reconnaissance du travail des entraîneurs et du staff technique. Pourtant nous n’avons pas 
été épargné par les mauvaises chutes. 
Jean-Paul LAPART et Erwan PERON  nous ont cruellement manqués pendant de longs mois, 
mais actuellement ils vont beaucoup mieux et nul doute qu’ils sauront repartir l’an prochain. 
 
Les résultats  du club en 2007 sont certainement les meilleurs de ces cinq dernières années : 40 
podiums – 65 fois dans les 5 premiers et 115 fois dans les 10 premiers. 
Nous sommes très heureux de la victoire de David TOULLEC sur le Trophée JO VELLY 2007. 
C’est le résultat d’une victoire collective et toute l’équipe du VCC a travaillé d’une façon 
exemplaire. 
 
En cadet, Yves JOURDRAIN remporte une belle victoire à NEE en Mayenne le 1er avril Kevin 
LECUYER a obtenu de nombreux podiums. 
 
Jeff LE BEAUDOUR est premier junior à PLOMEUR il nous a effectué une très bonne saison en 
junior 1. 
 
En 2ème catégorie Erwan CALVAR est sur le podium au challenge ELLE ISOLE, 3ème aux 
grimpeurs et 3ème en animateur  
Il est présent sur la RONDE FINISTERIENNE et termine très fort sur le trophée AVEN 
MOROS : 11ème  au général et 4ème en deuxième catégorie. 
 
Chez les Féminines la palme revient à Steren LE BRETON avec une 3ème place aux 
Championnats du Finistère Cadettes à CHATEAULIN. 
Elle obtient plusieurs podiums et des premières places en cyclo-cross. 
 
Un autre podium nous a fait beaucoup plaisir : celui de Xavier VIGOUROUX  avec une 2ème 
place au Championnat du Finistère des Pass’cyclisme. 
 
Jean-Michel LE GRAND aurait mérité de lever les bras pour la victoire après une superbe 
saison. Il a toujours été présent dans les échappées et s’est de nombreuses fois sacrifié pour ses 
camarades. 
 
A l’école de cyclisme très bon comportement de Gaëtan BILLON, Thibault GUERNALEC et 
Mathieu PERRIEN qui nous ont obtenu des podiums. 
L’avenir n’est peut-être pas aussi sombre que cela quand on regarde les résultats de nos jeunes 
coureurs  
 
Nul doute que quelques « mordus » de vélo vont assurer la continuité de notre Club. 
Pour cela, nous dirigeants, nous devons assumer nos fonctions jusqu’au bout pour garder un 
avenir plus optimiste à nos futurs coureurs. 



Il faut pour cela assurer le financement du club en recherchant de nouveaux partenaires et en 
fidélisant les sponsors actuels- merci à eux. 
Si nous voulons continuer à nous développer il faudra innover et créer de nouvelles ressources 
C’est à ce prix que le club continuera sa marche en avant. 
Mes remerciements iront en premier lieu à tous mes dirigeants. Sans eux rien ne serait possible.  
Ensuite un grand merci aux Comités Organisateurs qui travaillent beaucoup dans l’ombre  
Merci aux bénévoles, aux supporters, aux partenaires et bienfaiteurs, à la presse, aux parents de 
coureurs, à la municipalité de CHATEAULIN 
Merci 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 2007. 
 

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

 Le club a compté 107 adhérents, qui se répartissent de la façon suivante : 
 

- 39 à l’école de cyclisme 
- 6 dans la catégorie cadets 
- 3 dans la catégorie junior 
- 36 dans la catégorie sénior 
Et 23 dirigeants. 
 
Parmi ces 23 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  

 

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

- 11 éducateurs BF1  
 

En 2007, notre effectif s’est stabilisé (113 en 2005, 114 en 2006, 107 en 2007) 
Pour 2008, 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. Patrick LEGUERN nous en dira plus dans le 
rapport moral de l’école de cyclisme. 
 

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

- Châteaulin – St Louis le  28 mars : 2 épreuves du championnat du Finistère  
    Scolaire en collaboration avec le Centre Labellisé 
                                                d’Entraînement  



 
- Châteaulin-gare  le 24 juin : Les championnats du Finistère de l’Avenir avec  

3 épreuves : minimes, cadets et juniors. Une grande fête du 
cyclisme organisée d’une main de maître par mos amis du 
Comités d’Animation de Châteaulin-gare malgré des 
conditions météo déplorables 
 

- Le Trophée Jo Velly réservé aux coureurs de 3ème catégories, pass’cyclistes  et juniors 
qui comprenait 7 étapes : St Nic, le 20 mai - Pont de Buis, le 14 juillet - Pleyben, le 5 
août et la finale à Goastalan le 26 août, ces épreuves étant contrôlée par le Véloce Club. 
3 épreuves faisaient également partie du Trophée avec Dinéault, le 28 mai contrôlée par 
le BIC 2000 et La Feuillée, le 17 juin, Carantec, le 29 juillet contrôlées par le CC des 
Abers. 
Le Trophée 2007 a été une réussite puisque la moyenne des participants par épreuve a 
été de 69 ce qui est un excellent chiffre si l’on se réfère aux participations sur les autres 
épreuves départementales. 
Nous pouvons dire que le Trophée Jo Velly devient un objectif dans la saison pour les 
coureurs. 
En 2008, le Trophée comptera 9 épreuves avec un nouveau comité en l’occurrence 
Rosnoen. Les comités se réuniront le 19/10 prochain afin de finaliser le calendrier et 
apporter quelques modifications au règlement particulier du Trophée. 
 

Le Véloce club a également contrôlé : 
 

- à Pleyben le 4 août, une manche de la Ronde Finistérienne pour les coureurs 
de 1ère, 2ème et 3ème catégories  

 

- à Pleyben également, une épreuve pour les pass’cyclistes le 5 août. 
 

- à Châteaulin, le 2 septembre, le Grand Prix de l’Union Commerciale – Ville 
de Châteaulin pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégories, juniors et 
passcyclisme. L’édition 2007 était attendue car elle devait confirmer dans le 
calendrier régional la place de cette épreuve auprès des coureurs. Ce fut 
chose faite avec 77 partants au départ et 59 coureurs classés et avec une 
participation de haut niveau. L’objectif est de faire encore progressé 
l’épreuve dans le calendrier régional pour qu’elle devienne une « classique » 
incontournable dans la saison des coureurs. Un grand merci aux partenaires 
du Grand Prix que sont l’Union Commerciale, la Ville de Châteaulin,  Ouest 
France et un hommage particulier à l’Union des Forains animant les Fêtes 
châteaulinoises 

 

- A Telgruc, le 8 septembre, une épreuve pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème 
catégories, juniors et passcyclisme. 

 

soit 13 épreuves  contrôlées 
 

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. 



 

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

- le 16 décembre 2006, 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. 
 

- le 27 mai au Grand Prix des Boucles de l’Aulne comme bénévoles, 
 
- le 9 juin à l’édition 2007 de la Fête du Sport organisée par l’Office Municipal des 
Sports de Châteaulin. Le Véloce a également effectué des démonstrations dans les écoles 
primaires châteaulinoises. 
 
- le 1er  septembre,  la journée portes ouvertes 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. 

 
Quels sont les objectifs pour 2007 ? 
 

. 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. Dans le cadre des moyens techniques, le 
remplacement du véhicule technique Névada est toujours à l’ordre du jour. Nous sommes 
dans l’attente d’une réponse du Conseil Général pour sa participation au montage 
financier à hauteur de 5000 euros. Nous tenons à remercier la Ville de Châteaulin qui 
nous a octroyé une subvention exceptionnelle de 5000 euros ainsi qu’un donateur qui 
souhaite rester anonyme pour un montant de 4500 euros. Un remerciement également au 
Garage de Cornouaille – Citroën pour la recherche d’un véhicule correspondant à notre 
besoin. 

 
. Pour un bon fonctionnement du club, il faut des moyens financiers. C’est pour cela que 
depuis l’an passé, le Véloce organise des lotos. L’édition du 28 avril 2007 n’a pas été 
une réussite et n’a pas permis de dégager de bénéfice. Le comité directeur a décidé de 
sous traiter la réalisation des lotos. Le 17 novembre prochain se déroulera à l’Espace 
Coatigraph, un loto animé par Annie. Pour 2008, 2 autres dates ont déjà été retenues, les 
vendredi 7 mars et 29 août toujours à l’Espace Coatigraph.  
 
 

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 Président passe la parole à Patrick LEGUEN, responsable de l’école de cyclisme pour le 
bilan des activités 2007  de l’école. 



 
ECOLE DE CYCLISME  

 
L’effectif a atteint le chiffre de 39 licenciés  (28 garçons et 11 filles) répartis de la façon suivante 
: 

• Poussins et pré-licenciés:  11 
• Pupilles :  8 
• Benjamins : 10  
• Minimes : 10 

 
Durant cette saison les différentes disciplines du cyclisme pratiquées ont été : 

• l’initiation sur l’anneau de la petite Gare , sur le parking de l’ancien Intermarché à 
Coatigra’ch, au Juvénat, 

•  le cyclo-cross à Pont-de-Buis sur le site du « champs de tir », 
•  la route sur divers circuits de la région notamment à  la Gare, à Saint-Sébastien ou bien 

encore à  Croas ar Born - toujours avec le souci d’apporter le maximum de sécurité, 
•  la piste sur le vélodrome de Melgven.  
• et pour terminer, évidemment une partie mécanique avec l’entretien du vélo. 
 

Nous avions également la possibilité de nous rendre au gymnase de St-Louis lorsque les  
conditions météorologiques ne nous permettaient pas des sorties extérieures. J’en profite 
d’ailleurs pour les remercier, tout comme la mairie pour la mise à disposition du mini-bus 
lorsque nous nous rendions à Melgven. 
 
D’un point de vue sportif, un calendrier de 8 dates avait été établi par les encadrants de l’école 
de cyclisme. Cette année, nous avons eu quelques résultats méritoires en occupant toutes les 
places du podium. Mais au delà des places et des résultats notre objectif à l’école de cyclisme 
est de leur faire aimer le vélo. Les faire participer à quelques courses n’est qu’un moyen pour 
atteindre ce but.  
 
Sur un plan extra-sportif, les enfants se sont fait aussi les ambassadeurs de leur discipline en 
participant à diverses manifestations telles que la fête du sport, en accueillant certains 
dirigeants dans leurs écoles lors de démonstrations ou lors des portes ouvertes pour la reprise . 
C’étaient autant d’occasions pour eux de montrer leur agilité et leur savoir faire sur un vélo… 
Certains enfants de l’école de vélo ont aussi participé d’une façon active en vendant des 
programmes lors des boucles de l’Aulne. Les couleurs de l’école auront ce jour-là côtoyé les 
Voeckler, Feillu… de quoi alimenter les discussions pendant quelques samedis matin. 
 
Tout ceci n’aurait pas été possible sans la présence de toutes les personnes qui ont œuvrées à la 
bonne marche du club : dirigeants, éducateurs, parents et ados. Je citerai notamment Philippe 
Le Du, qui a souhaité prendre du recul avec la responsabilité de l’école. Toute l’équipe se joint 
à moi pour le remercier du travail qu’il a effectué pendant sa présidence et de toute la 
disponibilité dont il a fait preuve. 
 
EEccoollee  ddee  ccyyccll iissmmee  SSaaiissoonn  22000077//22000088  
 
La reprise de l’activité s’est donc faite avec une équipe remaniée. J’y occupe la présidence avec 
à mes cotés Paul Mao, Jean-Paul Lapart et Christian Lamarre. Si les noms changent, la 
philosophie reste la même.  
 



Suite à la porte ouverte, aux articles parus dans la presse et aux manifestations organisées la 
saison dernière, nous avons repris avec un effectif en sensible augmentation. Il se décompose de 
la façon suivante :   

• Poussins et pré-licenciés:   9 
• Pupilles :  9 
• Benjamins : 15  
• Minimes : 9 

 
La catégorie Benjamin est en pleine progression en terme d’effectif (15 éléments à elle seule). 
C’est une bonne nouvelle en soi car elle représente les bases futures du VCC.  Mais cela va nous 
obliger à intensifier et gérer notre encadrement : 

• En l’adaptant les samedis matin, 
• En demandant une présence des parents à nos cotés lors des séances. 

 
A cet effet nous avons mis en place un calendrier vierge, sur lequel vous pourrez noter vos 
disponibilités, le but étant d’avoir un encadrement suffisant tous les samedis. N’hésitez pas à 
vous manifester. 
 
Nous souhaitons aussi donner la possibilité aux jeunes de s’initier aux cyclo-cross. (3 ou 4 dates 
seraient choisies). Parmi les autres projets, nous organiserons une sortie pour marquer la fin de 
l’école en juin-juillet 2008 (parc d’attraction, étape du tour de France à Brest, repas…). Mais 
nous avons le temps pour finaliser. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Questions sur le bilan moral : aucunes 
 
Adoption du bilan moral : Contre : 0 , abstention : 0, pour : unanimité 
 
 
 
 
 
Le président passe la parole à Mylène MAZEAU, trésorière,  pour la présentation du bilan 
financier et du budget prévisionnel. 



 

Le bilan financier 2007 
VCC- COMPTE DEPENSES-RECETTES du 15/10/05 au 11/10/ 06 

DEPENSES     RECETTES      

FONCTIONNEMENT DU CLUB   8 328,67 FONCTIONNEMENT DU CLUB   12 816,00 

Carburants 2 338,36   DDJS 1 800,00   

Achats de matériel -  vélo 1 174,84   sbv collectivités locales 2 466,00   

Ent et réparation véhicules  290,76   sponsors 3 550,00   

Fournitures de bureau timbres tel  
internet 1336,96   autres subventions 5 000,00   

Autres Fournitures  108,75         

Assurances 1 785,92         

pub.promotion du club 650,08         

Cotisations diverses adhésions 643,00         

COURSES COUREURS LICENCIES   11 085,34 COURSES COUREURS LICENCIES   10 518,10 

équipement coureurs partenariat  6 918,88   partenariat : équipement coureurs 10 118,88   

autres équipements 1 967,48   autres équipements  399,22   

Formation 105,00         

Récompenses coureurs 668,80         

suivi medical coureurs 1 079,58         

déplacements sur coursesà étapes 345,60         

            

ACTIVITES ANNEXES   7 275,03 ACTIVITES ANNEXES   7 147,93 

 missions Réceptions  951,35         

charges annexes 1 177,17   Produits annexes  2 212,43   

soirées repas 1 932,59   soirées repas 1 536,50   

loto 3 213,92   loto 3 399,00   

            

COMITE DE BRETAGNE   19 856,45 COMITE DE BRETAGNE   15 244,91 

Prix Coureurs + régul prix eng année 
préced 1 706,60   Prix Coureurs  1 662,40   

Engagements Comité Bretagne  4 059,10   
Engagements coureurs + rég 
engagement année préced 2 029,50   

Organisation courses 8 472,18   Organisation de courses 5 336,95   

Licences 5 457,00   Licences et adhésions au club 5 758,99   

Mutations  44,40   Mutations 80,00   

frais gestion comité 117,17   ristournes comité Bretagne 377,07   

            

ORGANISATION COURSES   4 317,38 ORGANISATION COURSES   4 915,00 

Trophée Jo Velly 2 568,35   Trophée Jo Velly 2 032,00   

grand prix des commerçants 1 749,03   grand prix des commerçants 2 883,00   

            

CHARGES FINANCIERES    219,14 PRODUITS FINANCIERS    181,31 

remb emprunt 0,00   
extourne int.débiteurs int. Parts 
sociales 181,31   

frais financiers 177,90         

cotisation carte bancaire 41,24         
            

RESULTAT   -258,76       
            

TOTAL  51 082,01 51 082,01 TOTAL  50 823,25 50 823,25 

 



 

Le Budget prévisionnel 2008 
 
 

DEPENSES   RECETTES   

FONCTIONNEMENT DU CLUB  9 100,00 FONCTIONNEMENT DU CLUB  11 900,00 

Carburants 3 000,00  DDJS 900,00  

Achats de matériel -  vélo 1 200,00  sbv collectivités locales 2 500,00  

Ent et réparation véhicules 500,00  sponsors 3 500,00  

Fournitures de bureau timbres tel  internet 1 400,00  autres subventions 5 000,00  

Autres Fournitures 150,00     

Assurances 1 790,00     

pub.promotion du club 460,00     

Cotisations diverses adhésions 600,00     

COURSES COUREURS LICENCIES  13 300,00 COURSES COUREURS LICENCIES  13 300,00 

équipement coureurs partenariat  partenariat : équipement coureurs  

autres équipements 
10 000,00 

 autres équipements 
13 300,00 

 

Formation 500,00     

Récompenses coureurs 800,00     

suivi medical coureurs 1 500,00     

déplacements sur coursesà étapes 500,00     

ACTIVITES ANNEXES  800,00 ACTIVITES ANNEXES  2 000,00 

missions Réceptions 800,00  lotos 2 000,00  

COMITE DE BRETAGNE  20 000,00 COMITE DE BRETAGNE  20 000,00 

Prix Coureurs + régul prix eng année 
préced 

  Prix Coureurs   

Engagements Comité Bretagne   Engagements coureurs + rég 
engageme 

  

Organisation courses   Organisation de courses   

Licences   Licences et adhésions au club   

Mutations   Mutations   

frais gestion comité   ristournes comité Bretagne   

ORGANISATION COURSES  4 600,00 ORGANISATION COURSES  5 000,00 

Trophée Jo Velly   Trophée Jo Velly   

grand prix des commerçants   grand prix des commerçants   

CHARGES FINANCIERES  4 400,00 PRODUITS FINANCIERS  0,00 

remb emprunt 4 360,00  extourne int.débiteurs int. Parts sociales   

frais financiers      

cotisation carte bancaire 40,00     

RESULTAT  0,00    

TOTAL  52 200,00 TOTAL  52 200,00 

 
Questions sur le bilan financier et le budget prévisionnel : aucunes 
 
Adoption du bilan financier : contre : 0, abstention : 0, pour : unanimité 



Les élections 
 

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

Hervé Louarn, Auguste Toullec, Daniel Mazeau,  
Claude Marchalot, Jean Paul Lapart, Nicolas Mazeau et Patrick Leguern 
 
Ne se représentent pas : Nicolas Mazeau et Daniel Mazeau 

 
25 places – 9 postes à pourvoir 
Candidats : Hervé Louarn, Auguste Toullec, Claude Marchalot, Jean Paul Lapart 
         Patrick Leguern, Marina Le Du, Erwan Péron 

 
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 : Hervé Louarn, Auguste Toullec, Claude Marchalot, Jean Paul Lapart 
      Patrick Leguern, Marina Le Du, Erwan Péron 
 

Questions diverses 
 

Le Président passe la parole à Monsieur le maire adjoint aux sports de la ville de Châteaulin, 
Jean Jacques L’Helgoualch. Ce dernier indique qu’il n’a jamais manqué une AG du Véloce Club 
et rappelle son attachement à l’association. Il félicite l’ensemble des dirigeants pour leur 
dynamisme et leur implication dans l’animation de la vie châteaulinoise. Il indique qu’il reste 
disponible pour répondre à toutes les questions et souhaite longue vie à l’association. 
 
Le Président informe l’assemblée que la Fête du club initialement prévue le 17 novembre, date  
et salle prise par l’organisation d’un loto du club, est reportée au 12 janvier 2008 au Bon 
Accueil à Port Launay. Il profite de cette information pour compter sur la mobilisation de tous 
lors de l’organisation du loto. 
 
Le Président informe l’assemblée que la saison n’est pas terminée pour les dirigeants car c’est 
l’époque de la recherche de partenaire. Il indique la perte de 2 des principaux partenaires que 
sont TANGUY Matériaux et Des MAISONS DU PONANT. L’année 2008 verra de gros frais 
d’équipement puisque cuissards, maillots et vestes seront renouvelés. La commande doit être 
passée pour le 15 novembre. Il lance un appel aux coureurs qui souhaitent acquérir des 
équipements complémentaires que leur commande doit lui parvenir avant le 10 novembre 
dernier délai. Le Président demande à tous les coureurs de lui repréciser leur taille de vêtement. 
 
Le Président indique qu’une demande lui a été formulée pour la mise en place de sorties 
hivernales le samedi, celles du dimanche restant maintenues. Un essai sera effectué et la 
décision de maintien sera faite en fonction de la participation. 
Les parcours des sorties seront diffusés comme l’an passé sur le site internet. 
 
Le Secrétaire lance un appel pour  que le maximum de licenciés qui possèdent une adresse 
internet, la communique. Le but est de simplifier les tâches administratives mais aussi de 
diminuer le coût financier. 



La Trésorière lance un appel aux coureurs pour qu’ils règlent dès que possible le solde de leurs 
frais d’engagement afin d’épurer les comptes. 
 
Le Secrétaire rappelle que le club contrôlant des épreuves à l’obligation par la réglementation 
fédérale d’avoir un corps arbitral suffisant. A ce jour, le club dispose de 2 arbitres régionaux et 
5 arbitres régionaux ce qui s’avère trop juste à certaines époques de la saison. Un appel est 
lancé pour des candidatures à la formation d’arbitre régional. 
 
Claude Marchalot prend la parole pour que les membres de l’association réfléchissent à 
l’organisation d’une manifestation telle que vide grenier, braderie ou autre dans la période 
juillet/août pauvre en évènement. Cette manifestation permettrait une rentrée d’argent pour le 
club.  
 
Plus de questions ou interventions. 
  
Le Président remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée générale 2007 et les 

invite au pot de l’amitié. 
 

Cloture de l’assemblée générale du Véloce Club Châteaulinois à 20h15 
 
 

Le Secrétaire, 
 
 
 
Loïc LEVREL 


