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Assemblée générale 2015 
 

Salle des fêtes, CHATEAULIN 
 
19h50, le Président Frédéric NIETO déclare ouvert l’assemblée Générale 2015 du Véloce Club Châteaulinois 
 
51 personnes assistent à l’assemblée générale 2015 
 
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 2015. 
 
Le club a compté 104 licenciés soit 4 de moins qu’en 2014 et qui se répartissent ainsi : 

. 28 à l’école de cyclisme  

. 9 Minimes   

. 8 Cadets   

. 16 Passcyclismes 

. 7 juniors   

. 6 3ème catégories   

. 3 2ème catégories 
Et 27 membres et dirigeants 
Parmi ces 27 membres et dirigeants afin de satisfaire les exigences fédérales concernant le contrôle des 
épreuves et l’encadrement, nous comptons : 

. 2 arbitres nationaux   

. 3 arbitres régionaux 

. 8 arbitres Club 

. 1 brevet d’état BEESAC   

. 11 entraîneurs Jeunes. 
 

Le club a été chargé du contrôle d’un certain nombre d’épreuves telles que : 
Le 12ème Trophée Jo Velly réservé aux 3ème catégories, passcyclismes et juniors comprenait 8 étapes cette 
année à Briec, Châteaulin-centre, Châteauneuf du Faou, Dinéault, Pleyben avec 2 étapes, Poullan/mer et 
Quimerch-Goastalan. 
Le Trophée continue d’attirer les coureurs avec une moyenne de 101 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 les étapes. 
 

Le Véloce a également contrôlé : 
. le 18 octobre 2014, le cyclocross de Châteauneuf du Faou organisé par l’Office des Sports  de 
Châteauneuf 
. le jeudi 14 mai à Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
. le 21 juin à Lopérec, épreuves minime et Passcyclisme 

 
Le Véloce a contrôlé 13 épreuves en 2015. 
 
Les dirigeants du club tiennent à remercier l’ensemble des membres des différents comités organisateurs pour la 
qualité de leurs prestations et pour l’accueil réservé aux coureurs. 
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Le club a également participé à certaines manifestations telles que : 
 

- le 6 décembre 2014, le Téléthon à Pleyben, 
- le 6  juin, la fête du sport à Châteaulin, 
- le 5 septembre, portes ouvertes de l’école de vélo associée à l’opération « à la découverte des sports 

cyclistes de la FFC » 
 
Autres activités du Véloce : 

 
. Pour la 7ème 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, jeux et bien sûr 
certificat d’aptitude sont au programme.  
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 participé à des opérations de sensibilisation à la Sécurité Routière auprès des 
jeunes des écoles primaires de Lopérhet et de St Ségal ainsi que des élèves de 5ème du collège La Fontaine 
Blanche de Plougastel Daoulas 
 
. Le Véloce a également organisé 4 lotos cette saison et participé à l’organisation de 3 lotos pour le compte 
du Comité du Finistère de Cyclisme. 
 

Un grand merci à tous les membres du Véloce qui ont donné de leur temps pour encadrer ces différentes 
manifestations et actions. 
 
Je passe la parole à Yves Dhervez, responsable de l’école de cyclisme qui va vous présenter le Rapport moral de 
l’Ecole de Cyclisme. 
 
Notre devise à l’école de vélo pour les 5-12 ans : le plaisir d’apprendre à faire du vélo …dans une ambiance 
conviviale.  
Les séances ont lieu tous les samedi matins, de 10h à12h de septembre à Juin, sauf pendant les vacances scolaires. 
De temps en temps petits gouters, anniversaires et autres pots de l’amitié sont proposés en fin de séance afin 
d’entretenir le côté convivial de notre école de vélo….Quelques sorties familles sont organisées, balade en vélo ou 
journée famille en juin. 
 
Nous avons également des objectifs « sérieux » et le premier est d’amener les enfants à la compétition à partir de 
la catégorie minime après avoir acquis de solides bases : 
  

* Autonomie sur la route,  
* Connaissance de soi et capacité à se dépasser,  
* Connaissance de son vélo,  
* Comportement en peloton.  

 
Notre souci pour tous les enfants, à chaque séance :  
 

1 -La sécurité  
2 -La diversité  
3 -La convivialité  
4 -Le fair-play et le respect des règles  
5 -Le plaisir  
6 -Le dépassement de soi  
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Nous proposons diverses disciplines tout au long de l’année sur différents lieux :  

- La  route – au départ de la maison du vélo 
- Le cyclo-cross- Pont de buis, Juvénat 
- La piste-Cleden-poher 
- L’adresse - plateau petite gare - gymnase Saint-Louis 

 
L’école de vélo en chiffres : 

- 28 licenciés à l’école de cyclisme 
- Une dizaine d’éducateurs BF1 et quelques parents bénévoles que nous remercions particulièrement pour 

leurs disponibilités 

Les résultats 
- 4 podiums  en route et  2 podiums en cyclo-cross 
- 10 places de deuxième 
- 10 places de troisièmes et 3 en cyclo-cross 
- 11 places de quatrième 
- 8 places de cinquième 

Le trophée départemental des écoles de vélo : 
En prenant la 6ème place du Trophée Départemental des Ecoles de Cyclisme, dimanche 26/04 à Plouhinec, les 
jeunes de l'EdC se sont qualifiés pour le Trophée Régional des Ecole de Cyclisme le 24 mai au Pertre(35) 
Dans une ambiance très conviviale et détendue (comme à son habitude), nous sommes allés passer le week-end du 
24 Mai au Pertre 
24ème  sur 34 en classement par équipe (sans minimes cette année) avec  

- Classement individuel : dixième  et dix-huitième place en poussin sur 63 
- Pupilles : place de 32 et 40 sur 65- 6ème  place pupille féminine 
- Benjamin : place 52 et 13e féminine 

 
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 2014/2015 
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VELOCE CLUB CHATEAULINOIS 
 

Compte dépenses - recettes 
Du 01/10/2014 au 30/09/2015 

DEPENSES RECETTES  
FONCTIONNEMENT DU CLUB   8 474 € FONCTIONNEMENT DU CLUB   7 535 € 

Carburants 3 041 €   CNDS 400 €   

Achats de matériel -  vélo 209 €   sbv collectivités locales 1 977 €   

Ent et réparation véhicules  79 €   Partenaires 5 000 €   

Frais de bureau, Internet, tél.  1 398 €   Coupons sport 158 €   

Autres fournitures équipement divers           
Assurances 2 453 €         

Cotisations diverses adhésions 590 €         

Achat radios 704 €         

COURSES COUREURS LICENCIES   12 362 € COURSES COUREURS LICENCIES   7 033 € 

équipement coureurs partenariat 6 800 €   partenariat : équipement coureurs 6 800 €   

autres équipements 189 €   autres équipements (rembt coureurs) 233 €   

Formation 60 €         

Récompenses coureurs 2 750 €         

suivi medical coureurs 193 €         

déplacements sur coursesà étapes 1 958 €         

Stage coureurs 412 €         

ACTIVITES ANNEXES   17 087 € ACTIVITES ANNEXES   28 896 € 

Missions réceptions 898 €   Jus de pomme 660 €   

Charges annexes 45 €   Produits annexes  236 €   

Soirées repas 843 €   soirées repas 560 €   

Lotos 15 301 €   loto 27 440 €   

COMITE DE BRETAGNE   16 796 € COMITE DE BRETAGNE   17 021 € 

Prix Coureurs + régul prix eng année préced 2 028 €   Prix Coureurs  1 019 €   

Engagements Comité Bretagne  3 300 €   Engagements coureurs + rég prix 3 453 €   

Organisation courses 4 830 €   Organisation de courses 5 127 €   

Licences 6 638 €   Licences et adhésions au club 6 694 €   

Mutations      Mutations 120 €   

frais gestion comité     ristournes comité Bretagne 608 €   

ORGANISATION COURSES   406 € ORGANISATION COURSES   1 997 € 

Grand prix des commerçants 157 €   Grand prix des commerçants 1 840 €   

Restaurations 249 €   Ouest France 157 €   

CHARGES FINANCIERES    7 047 € PRODUITS FINANCIERS    66 € 

remb emprunt 6 954 €   extourne intérêts débiteurs, parts sociales 66 €   

frais financiers 49 €         

cotisation carte bancaire 44 €         

  TOTAL 62 172 €   TOTAL 62 548 € 

      RESULTAT 376 € 
 
Pas de questions, le bilan est adopté à l’unanimité 
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FONCTIONNEMENT DU CLUB 9 700 € FONCTIONNEMENT DU CLUB 11 500 €

Carburants 3 200 € CNDS 1 500 €

Achats de matériel -  vélo 300 € sbv collectivités locales 2 000 €

Ent et réparation véhicules 1 000 € Partenaires 8 000 €

Frais de bureau, Internet, tél. 1 400 €

Assurances 2 500 €

Cotisations diverses adhésions 600 €

Achat radios 700 €

COURSES COUREURS LICENCIES 13 100 € COURSES COUREURS LICENCIES 7 300 €

équipement coureurs partenariat 7 000 € partenariat : équipement coureurs 7 000 €

Formation 500 € Autres 300 €

Récompenses coureurs 3 000 €

déplacements sur courses 2 000 €

Stage coureurs 600 €

ACTIVITES ANNEXES 19 000 € ACTIVITES ANNEXES 29 900 €

Missions réceptions 1 000 € Jus de pomme 800 €

Charges annexes 1 000 € Produits annexes 500 €

Soirées repas 1 000 € soirées repas 600 €

Lotos 16 000 € loto 28 000 €

COMITE DE BRETAGNE 17 740 € COMITE DE BRETAGNE 18 600 €

Prix Coureurs + régul prix eng année préced 2 000 € Prix Coureurs 1 200 €

Engagements Comité Bretagne 3 500 € Engagements coureurs + rég prix 3 500 €

Organisation courses 5 000 € Organisation de courses 6 000 €

Licences 7 000 € Licences et adhésions au club 7 000 €

Mutations 240 € Mutations 300 €

frais gestion comité Ristournes 600 €

ORGANISATION COURSES 1 000 € ORGANISATION COURSES 250 €

TJV Châteaulin 1 000 € Subv TJV Châteaulin 250 €

CHARGES FINANCIERES 7 080 € PRODUITS FINANCIERS 70 €

remb emprunt 7 000 € extourne intérêts débiteurs, parts sociales 70 €

frais f inanciers 40 €

cotisation carte bancaire 40 €

TOTAL 67 620 € TOTAL 67 620 €

DEPENSES RECETTES 

VELOCE CLUB CHATEAULINOIS
Budget prévisionnel
Du 01/10/2015 au 30/09/2016
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Le mot du Président 
 
Bonsoir à toutes et tous Merci de votre présence à l'AG 2015 du VCC. 
Je souhaite vraiment remercier tout le bureau pour son investissement quotidien pour la bonne marche du club. Car 
sans eux le club n'en serait pas là aujourd'hui. 
Je remercie également la mairie de Châteaulin, nos sponsors sans lesquels nous se serions rien....ainsi que tous les 
comités extérieurs du Jo Velly.  
Pour ma 1ere AG en tant que président officiel dixit la fédération puisqu'on ne peut pas être deux à ce poste. Je 
pense que j'ai été gâté par les résultats de nos coureurs au cours de la saison avec pas moins de 111 podiums dont 
43 victoires, 38 deuxièmes places et trente troisièmes places dans la lignée de ces deux dernières années.  
Je félicite donc tous les coureurs licenciés pour ces bons résultats ainsi que l'ensemble du club pour la bonne 
marche de celui-ci.  
 
Quelques bémols cependant :  
Mon plus gros regret cette année a été l'annulation du traditionnel grand prix des commerçants ...faute de budget 
alloué à celui-ci par les commerçants et la mairie. Nous étions pourtant descendus de catégorie pour attirer plus de 
coureurs et faire baisser le coût de la manifestation.  
Autre bémol, toujours pareil, la participation des coureurs voire des parents à nos traditionnels lotos qui nous 
permettent pourtant de réaliser tous nos déplacements de la saison.  
Nous avons encore trop de coureurs qui prennent une licence et qui ne courent pas de l'année...De ce fait beaucoup 
trop d'équipements coûteux sont distribués et restent dans les tiroirs.....  
Dernier bémol. : le manque d'esprit d'équipe auquel j'ai assisté sur certaines courses...mais ça quand on veut tous 
gagner ce n'est pas possible...  
 
Les plus de la saison :  
Sans conteste pour moi la participation et la motivation des jeunes de minimes, cadets et juniors avec qui nous 
avons fait beaucoup de déplacements.  
Un grand merci aussi aux Passcyclismes pour leur bonne humeur et leur motivation même si j'ai souvent été 
derrière eux à leur crier dessus !  
Je félicite aussi l'école de vélo pour ses participations à de nombreuses courses et leurs performances au trophée 
régional des écoles de vélo.  
 
2016 arrive et nous allons essayer de continuer sur notre lancée grâce notamment à nos jeunes et nos moins jeunes, 
qui je n'en doute pas, seront encore là et motivés.  
Des coureurs partent et d'autres arrivent comme Thibault Guernalec qui rejoint le Team Pays de Dinan après une 
superbe saison. Pierre Caradec Junior 2 qui vient du CC Bigouden va nous rejoindre pour la saison.  
 
Merci à tous : dirigeants, entraineurs, partenaires, supporters, parents, signaleurs et coureurs eux-mêmes.  
« On the road again ! » 
 
Interventions des personnalités présentes 
Nathalie CAROFF, représentante de la municipalité : Elle tient tout d’abord à féliciter les coureurs pour leurs bons 
résultats avec une pensée particulière pour Maïwenn Tromeur, championne du Finistère sur piste rappelant qu’elle-
même a été coureur au sein du club et la difficulté de ce sport en tant que féminine. Elle rappelle que la 
municipalité est amenée à prendre de nouvelles dispositions financières en raison de la baisse des dotations 
financières de l’Etat. Elle informe l’assemblée que la subvention du Véloce est maintenue. Concernant l’épreuve de 
Septembre, elle se propose de voir JP Juguet, maire adjoint aux sports pour discuter d’une reprise. Elle tiendra 
informé les dirigeants du club 
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Elections partielles au Comité Directeur 
 
Le tiers sortant est le suivant : Frédéric Niéto, Loïc Levrel, Jean Claude Le Droff et Raphaël Hascoët 
Philippe Piron et David Riou proposent leurs candidatures. 
L’ensemble de ces personnes est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
Election à la Présidence du Véloce Club 
 
Le Secrétaire informe l’assemblée que le Véloce Club propose une co-présidence avec Frédéric Niéto et Hervé 
Louarn. 
L’assemblée adopte à l’unanimité cette proposition. 
 
Questions diverses : 
 
Fred Niéto informe la mise en place sur Facebook d’une plateforme spécifique Team VCC à l’initiative de Philippe 
Piron et Sébastien Talbourdet. 
 
Loïc Levrel lance un appel pour que lui soit transmis les résultats sportifs au plus vite afin qu’il puisse en informer la 
presse. 
 
Hervé Louarn prend la parole pour féliciter Fred Niéto d’avoir accepté de prendre la co présidence. La 
collaboration sera toujours de mise. Il félicite le travail effectué par les éducateurs de l’école de cyclisme. Les 
résultats de montrent. Beaucoup de nos champions sont issus de l’EdC. Thibaut Guernalec en est un bel exemple, lui 
qui va poursuivre sa carrière de coureur au haut niveau (DN1 TP Dinan) après une saison au plus haut niveau en 
équipe de France Junior. 
 
 
20h50, le Président déclare la clôture de l’AG 2015 et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié. 
 
 
Loïc LEVREL 
Le Secrétaire 
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Véloce Club Châteaulinois 

Maison du Vélo – 29150 CHATEAULIN 
Téléphone : 02 98 86 60 05 –www.veloceclubchateaulinois.fr  - 

vcccontact@laposte.net  
 
 

Suite AG du 16 octobre 2015 
 
 

 
Comité Directeur 

Nom Prénom Adresse Téléphone   

DHERVEZ Yves Keravel ar Goulit, 29550 
PLOMODIERN 

02 98 81 59 39 – 06 07 
86 46 64 Yves.dhervez@orange.fr Direction EdC 

CAROFF Nathalie Pennarun, 29150 
CHATEAULIN 

02 98 86 05 51 – 06 98 
11 20 51 nathalie.caroff@gmail.com Membre 

GINIAUX Jean Pierre 29 route de ty jopic, 29590 
PONT DE BUIS 06 52 16 46 15 jpgtheo@hotmail.fr Secrétaire adjoint 

GOURVEST Jean Paul 2 rue de Rosmadec 29000 
QUIMPER 

02 98 16 78 32 - 
06.70.63.40.72 jean-paul.gourves@region-bretagne.fr Membre 

HASCOET Jean 20 rue charles le goffic, 
29150 CHATEAULIN 

02 98 86 58 03 – 06 32 
38 20 34 Diego.hascoet@orange.fr Délégué sécurité 

HASCOET Raphael 13 place de l’église 29190 
GOUEZEC 

02 98 86 30 91 – 06 78 
38 29 05 raphcolumbia@wanadoo.fr Délégué coureur 

LAPART Jean Paul 8 rue Max Jacob 29590 
PONT DE BUIS 

02 98 73 14 57 – 06 77 
52 63 20  Membre 

LEDROFF Jean-Claude 6 rue du Migouron 29590 
PONT DE BUIS 02 98 26 93 70 ledroff.jc@wanadoo.fr Membre 

LEGONIDEC Valérie 1 route de Camaret – Bat 3 
29160 CROZON 02 56 10 51 76 Legonidec.val@free.fr Membre 

LE GUERN Patrick Route de kerguiniou 29190 
LENNON 02 98 73 73 46 le-guern.patrick@wanadoo.fr Secrétaire adjoint 

LEVREL Loïc 27 rue Jakès Riou 29150 
CHATEAULIN 02 98 86 22 04 loic.levrel@orange.fr Secrétaire 

LOUARN Hervé Penlan 29590 LOPEREC 02 98 81 11 83 – 06 70 
11 11 64 h.louarn@orange.fr Co-Président 

MAZEAU Marcel 91 route de la plage, 29560 
TELGRUC SUR MER 

02 98 27 30 33 – 06 61 
01 77 33 mar.mazeau@laposte.net Trésorier 

PIRON Philippe 4 rue Per Jakez Helias 02 98 81 63 14 6 06 88 
65 27 39 Philetmorgane.piron@orange.fr Membre 

NIETO Frederic 31 quai amiraux Douguet, 
29150 PORT LAUNAY 06 07 74 67 21 frednietovcc@gmail.com Co-Président 

RIOU David 1 rue de la source, 29590 
PONT DE BUIS 

0298731714 - 
0677365755 pca.riou@bbox.fr Membre 

TROMEUR Philippe Penn ar Menez Ty Menez 
29090 PLEYBEN 

02 98 73 15 07 6 06 71 
40 08 56 Tromeur.philippe@neuf.fr Membre 

 


