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Assemblée générale 2012 
 

Salle des Fêtes, CHATEAULIN 

 

19H20, le Président Hervé LOUARN déclare ouvert l’assemblée Générale 2012 du Véloce Club Châteaulinois 
 

Il invite l’ensemble de l’assistance à observer une minute de silence en l’honneur de Cédric Rivoal, décédé 
accidentellement il y a quelques semaines. Cédric a été coureur au club jusqu’en 2004. 
 
Il passe la parole à Loïc LEVREL, secrétaire pour le rapport moral. 
 

Rapport moral 

Après les mots d’ouverture du Président, nous allons développer les évènements qui ont jalonné cette saison 2012. 
 
Tout d’abord, un point sur les effectifs : 
 
Le club a compté 100 licenciés qui se répartissent ainsi : 

. 34 à l’école de cyclisme  

. 7 Minimes   

. 9 Cadets   

. 12 Passcyclismes 

. 3 juniors   

. 8 3ème catégories   

. 2 2ème catégories 
et 25 membres dont 19 dirigeants 
 

Parmi ces 25 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des 
épreuves et l’encadrement, nous comptons : 

. 2 arbitres nationaux   

. 4 arbitres régionaux 

. 1 brevet d’état BEESAC   

. 1 moniteur BF2 

. 12 éducateurs BF1, parmi ces derniers, toutes nos félicitations à Valérie Legonidec, Yves Dhervez 
et Fred Niéto qui ont obtenus la qualification cette année. 

 
Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que : 

Le Trophée Jo Velly réservé au 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 6 étapes cette année à 
Dinéault, Le Faou, Châteaulin-centre, Pleyben, Quimerch-Goastalan et Châteauneuf du Faou. 
Le Trophée continue d’attirer les coureurs avec une moyenne de 97 coureurs par étape cette année. 
Un grand merci à l’ensemble des organisateurs, des partenaires et au parrain de l’épreuve, notre ami Jo 
Velly, présent sur l’ensemble des étapes. 
 

Le Véloce a également contrôlé : 
. le 20 octobre 2011, le cyclocross de Châteauneuf du Faou organisé par le comité des courses de 
Châteauneuf 
. le 19 février, l’épreuve inter club d’avant saison de St Ségal organisée par le Véloce 
. le 14 juillet à Pont de Buis, une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème 
catégorie 
. le 5 août à Pleyben une épreuve cadets suivie d’ une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs 

de 1ère, 2ème et 3ème catégorie 
. le 3 septembre à Châteaulin, le 7ème Grand Prix de l’Union Commerciale, Ville de Châteaulin, Ouest France 
et Union des forains pour les coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie 

 
Le Véloce a contrôlé 15 épreuves en 2012. 
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Les dirigeants du club tiennent à remercier l’ensemble des membres des différents comités organisateurs pour la 

qualité de leurs prestations et de l’accueil réservé aux coureurs. 
 

Le club a également participé à certaines manifestations telles que : 
 

- le 5 décembre 2011, le Téléthon à Pleyben, 
- le 2 juin , la fête du sport à Châteaulin, 
- le 24 juin, la seconde édition de la Tro Kastelin, circuit de randonnée pédestre en collaboration avec 

Courir à Châteaulin, Châteaulin Football Club, Hand Ball Club et le Centre Leclerc 

- le 26 août, le forum des associations à Châteaulin 
- le 8 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports 

cyclistes de la FFC » 
 
Autres participations du Véloce : 
 

. Pour la 4ème année, le Véloce fait découvrir toutes les facettes du cyclisme aux élèves de l’école primaire 
de la Plaine. Tous les mardis du 1er trimestre scolaire soit 12 séances pour toutes les classes de la grande 

section maternelle au CM2. 
Apprentissage du vélo, équilibre, adresse, cyclocross, sécurité routière, entretien du vélo, mécanique, jeux 
et bien sûr certificat d’aptitude sont au programme. A noter que cette année, l’école de la Plaine sera dotée 
d’un parcours de cyclocross dans l’enceinte de l’établissement. 
Des séances de découverte du vélo sont également dispensées aux enfants de maternelle. 
Un grand merci à toute l’équipe pédagogique de l’école pour son accueil. 
 
. Le Véloce a également effectué des actions de sécurité routière pour les élèves de l’école St Anne à 

Dinéault, les élèves de cycle 3 des écoles primaires de Sizun ainsi qu’auprès d’un groupe de jeunes de 
Lopérhet.  
 

Un grand merci à tous les membres du Véloce qui ont donné de leur temps pour encadrer ces différentes 
manifestations et actions. 
 
Merci de votre attention 

 
Je passe la parole à Valérie LEGONIDEC qui va vous présenter le Rapport moral de l’Ecole de Cyclisme. 
 
S’il fallait qualifier 2011-2012, « excellent » résumerait bien la saison que nous avons vécu…   
Excellent quant à l’effectif qui comptait 41 licenciés (un record) répartis de la façon suivante : 

• Poussins et pré-licenciés : 17 
• Pupilles : 11 
• Benjamins : 6 

• Minimes : 7 
 
Ces licenciés auront pu mettre en pratique : 

• l’adresse sur l’anneau de la petite Gare pour permettre aux plus jeunes et aux nouveaux de s’aguerrir 
rapidement et en toute sécurité, 

• la route sur les circuits de la Gare, de Saint-Sébastien, ou de Croas ar Born 
• le cyclo-cross à Pont-de-Buis, Kergaladen et au Juvénat, 
• et enfin la piste sur le vélodrome de Cléden-Poher. 

 
Excellent quant aux résultats qui ont été cette année au delà de nos espérances avec pas moins de 17 victoires sur 
un nombre total de 60 podiums. Les progrès réalisés individuellement  se traduisent collectivement au trophée 
départemental des écoles de cyclisme. L’équipe finit à la 7ème place au général, et au Régional elle prend une très 
belle 22ème place. 
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Un grand bravo à Mathieu, Thibault, Victor, Nathan, Mathéo, Gaétan, et puisque le vélo se conjugue aussi au féminin 
à Jeanne, Maewen et Agathe. 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont oeuvrées à la bonne marche de l’école de cyclisme : dirigeants, 
éducateurs, parents,  ados, mairie.  
Ecole de cyclisme Saison 2012/2013 
 
Nous avons repris il y a maintenant un mois avec le même schéma de fonctionnement, en souhaitant bien entendu 
des résultats encore meilleurs – ce qui n’est  pas impossible, puisque les tous premiers podiums en cyclo-cross sont 
déjà là. 

Le  programme prévisionnel pour les séances du premier trimestre a été remis en place : vous retrouverez toutes 
ces informations sur le site du club, ainsi que sur le panneau d’affichage à la maison du Vélo.  
Nous comptons aussi  sur l’implication de quelques parents supplémentaires : l’appel est lancé à toutes les bonnes 
volontés !!   
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Pas de questions – Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 
Le Président passe la parole à Marcel MAZEAU, trésorier, pour la présentation du rapport financier 2011/2012 
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VELOCE CLUB CHATEAULINOIS  

Compte dépenses - recettes 

Du 01/10/2011 au 30/09/2012 

DEPENSES RECETTES  

FONCTIONNEMENT DU CLUB   10 239 € FONCTIONNEMENT DU CLUB   7 884 € 

Carburants 3 129 €   DDJS 1 000 €   

Achats de matériel -  vélo 1 814 €   sbv collectivités locales 2 334 €   

Ent et réparation véhicules  279 €   sponsors 4 550 €   

Frais de bureau, Internet, tél.  1 560 €         

Autres fournitures équipement divers 672 €         

Assurances 1 635 €         

Cotisations diverses adhésions 1 150 €         

COURSES COUREURS LICENCIES   12 300 € COURSES COUREURS LICENCIES   6 372 € 

équipement coureurs 10 170 €   partenariat : équipement coureurs 6 372 €   

autres équipements 0 €   autres équipements  0 €   

Formation 575 €         

Récompenses coureurs 1 555 €         

suivi médical coureurs 0 €         

déplacements sur courses à étapes 0 €         

ACTIVITES ANNEXES   9 558 € ACTIVITES ANNEXES   10 958 € 

 missions Réceptions  2 886 €   Coupons sport 45 €   

charges annexes 805 €   Produits annexes  2 822 €   

soirées repas 1 245 €   soirées repas 775 €   

loto 4 622 €   loto 7 316 €   

COMITE DE BRETAGNE   19 387 € COMITE DE BRETAGNE   20 041 € 

Prix Coureurs + régul prix eng année préced 984 €   Prix Coureurs  2 290 €   

Engagements Comité Bretagne  4 206 €   Engagements coureurs + rég prix 1 927 €   

Organisation courses 8 850 €   Organisation de courses 8 152 €   

Licences 5 267 €   Licences et adhésions au club 4 994 €   

Mutations  80 €   Mutations 250 €   

frais gestion comité 0 €   ristournes comité Bretagne 2 428 €   

ORGANISATION COURSES   3 551 € ORGANISATION COURSES   3 138 € 

Grand prix des commerçants  3 551 €   Grand prix des commerçants  3 138 €   

            

CHARGES FINANCIERES    51 € PRODUITS FINANCIERS    3 € 

remb emprunt 0 €   extourne intérêts débiteurs, parts sociales 3 €   

frais financiers 10 €         

cotisation carte bancaire 41 €         

  TOTAL 55 086 €   TOTAL 48 396 € 

   RESULTAT -6 690 € 

   Valeur compte courant  6000€ 

      Valeur compte épargne  6000€ 

Pas de questions, le bilan est adopté à l’unanimité 
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Le mot du Président 

 

Monsieur le maire adjoint aux sports, les Partenaires, les Comités organisateurs des courses, les Bénévoles, la 
Presse, les Coureurs et leurs familles, les Supporters, Mesdames et Messieurs, 
L’assemblée générale est une étape très importante pour un club. C’est le moment de faire le point sur tous les 
évènements qui se sont déroulés durant toute l’année 2012 : 
Le bilan sportif assure la notoriété de l’association, mais aussi le bilan général de la vie du club. Tout cela vous sera 
détaillé dans le bilan moral et financier. 
Tout comme pour la société en général l’année 2012 a été marquée par une régression très nette de notre pouvoir 
d’achat.  Les subventions ont tendance à la baisse et les participations financières de nos partenaires stagnent. 

Nous avons dû faire face à une explosion de notre budget carburant pour assurer les déplacements de nos 
coureurs. 
Depuis quelques années, pour compléter notre budget nous organisions des lotos. Malheureusement les quatre lotos 
que nous avions programmés cet été ont  été annulés à cause du désistement de notre animatrice en délicatesse 
avec les services de l’état. Il faut savoir que ces organisations nous apportaient une aisance financière et nous 
assuraient à peu près notre budget fonctionnement.  
Notre bonne gestion à fait que nous avons réussit à assurer toutes les dépenses sans faire subir les conséquences à 
nos adhérents. 

Il serait souhaitable que les élus s’intéressent de plus près aux organisations de lotos afin que les clubs puissent 
continuer à s’autofinancer, sinon nous allons tout droit au devant de graves problèmes financiers pour la vie du club. 
Il faut savoir que ces lotos remplacent la diminution des subventions de l’état et des collectivités locales depuis la 
crise. 
Nous  avions envisagé de remplacer un de nos véhicules vétustes, mais dans la situation actuelle ce n’est plus à 
l’ordre du jour. 
Le Véloce Club fort de ses 100 licenciées a réalisé une bonne saison.  
De très bons résultats ont été obtenus par nos coureurs dans toutes les catégories. 

84 PODIUMS - 24 VICOIRES  -  
35 deuxièmes places  
25 troisièmes places  
Jeff LE BEAUDOUR est champion de France de la gendarmerie  
Maelez OLIVIER est championne de Bretagne Junior Universitaire  
Thibault GUERNALEC est vainqueur du challenge Harmonie Prévadiès sur la Ronde Finistérienne  
L’Ecole de Cyclisme remporte le challenge Roger Meneu 

Le palmarès 2012 est un bon cru – seul petit bémol – le manque de réussite des coureurs cadets qui ont réalisé une 
bonne saison, mais pas conforme à nos espoirs. 
Les coureurs de 3ème catégorie et les pass’cyclismes ont également été en dessous de leur valeur mais nous 
espérons pouvoir leur faire confiance pour rebondir l’an prochain. 
Au niveau de nos organisations  et contrôles de courses, tout s’est très bien passé. Nous avons vécu un superbe 
trophée Jo Velly avec de beaux vainqueurs et du suspense jusqu’à la finale de Châteauneuf du Faou. 
Le Grand  Prix des Commerçants – ville de Châteaulin - a connu une belle participation tant au niveau des coureurs 
que des spectateurs. 

Cette saison a été marquée par de nombreux accidents en course pour nos coureurs. Plusieurs d’entre eux ont dû 
être hospitalisé mais tout s’est finalement bien terminé sans trop de séquelles, juste des mauvais souvenirs. 
En 2012 nous avons donné une grande priorité à notre équipe cadette qui représente l’avenir de notre club. 
Nous les avons accompagnés sur les courses et aux entraînements. Ce groupe a beaucoup de qualités mais demande 
à être guidé et conseillé. Ils ont participé à plusieurs courses en ligne afin de se mesurer aux meilleurs de leur 
catégorie. Plusieurs d’entre eux seront juniors la saison prochaine et nous continuerons à suivre leur évolution. De 
ce fait ils viendront également renforcer les seniors 3èmecatégorie car ils auront l’occasion de participer aux mêmes 
épreuves. 

L’école de cyclisme évolue dans le bons sens avec un effectif qui reste stable. Je remercie sincèrement les 
éducateurs qui permettent à tous ces jeunes d’effectuer une approche ludique du cyclisme. Mais à leur niveau le 
vélo doit rester un jeu. 
Notre espace devrait bientôt s’améliorer à la maison du vélo puisque nous allons enfin récupérer une pièce 
attenante à notre local. Cela devenait urgent car depuis un moment nous étions trop à l’étroit dans nos locaux. 
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Les effectifs 2013 devraient normalement être stables puisque quelques coureurs sont déjà venus nous rejoindre, 
seuls quelques départs devraient avoir lieu. 

L’an prochain nous continuerons à évoluer dans le même registre et nous serons représentés dans toutes les 
catégories. 
A présent place à la saison 2013 avec pour objectif de faire aussi bien que cette année, mieux serait parfait. 
L’important  est que nos coureurs, les membres du bureau et les  dirigeants se sentent bien au véloce club 
châteaulinois. 
Merci à tous nos partenaires, à la municipalité de Châteaulin, aux comités organisateurs des courses que nous 
contrôlons, aux bénévoles, aux signaleurs, à la presse, car tout ce que nous réalisons c’est grâce à eux.  
 

Allocution de Monsieur le maire adjoint aux sports, Jean Pierre Juguet 

Il remercie les membres du Véloce pour leur implication dans la vie locale. Il félicite les coureurs pour les bons 
résultats de cette saison. Il précise que la municipalité met tout en œuvre en fonction des possibilités du moment 
pour que la vie des associations soit falicitée. 
 
Elections partielles au Comité Directeur 

 
Le tiers sortant est le suivant : Raphaël Hascoet, Jean Claude Le Droff, Philippe Le Du, Loïc Levrel, Jean Louis 

Lunel et Frédéric Niéto. 
Se présentent : Brigitte Lapart et l’ensemble du tiers sortant 
L’ensemble de ces personnes est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
Questions diverses : 

Cyclocross de Pont de Buis : la date du dimanche 9 décembre n’a toujours pas été confirmée par la Fédération 
 
Organisation des lotos : Le Véloce a fait acte de candidature auprès de l’association Loto Quine Passion. Nous 

sommes dans l’attente de la décision 
 
Le Président informe l’assemblée que la fête du club 2012 est fixée au samedi 24 novembre. 
 
20h15, le Président déclare la clôture de l’AG 2012 et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié. 
 
 

Loïc LEVREL 
Secrétaire 
 

                                      


