Avenir Cycliste Rudipontain
www.avenir-cycliste-rudipontain.fr

Assemblée Générale du 1er décembre 2018
A la MPT de Pont-de-Roide.

Présents : 70 personnes :

• 48 licenciés 2018,
• 22 Bénévoles et non licenciés,
• 10 licenciés excusés.

Début de l’Assemblée Générale à 17h35.

Accueil du Président Jean-Marc VADAM
Monsieur le Maire,
Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture,
Madame et Messieurs les membres du comité,
Mesdames et Messieurs les coureurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers ami(e)s,
C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir à la Maison Pour Tous pour cette Assemblée
Générale. C’est déjà la 18ème en tant que Président.
Je veux tout d’abord remercier la directrice, Madame Catherine JUILLERAT pour son accueil
dans cette salle très agréable, mise gracieusement à notre disposition depuis plusieurs années
maintenant.
Je vous remercie également pour votre présence ce soir marquant votre attachement au cyclisme
et à nos activités.
Je tiens à souligner le nombre important de jeunes présents ce soir et je les en remercie.
Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui n’ont pas pu être présents et qui ont tenu à s’en
excuser:
• ROUGEOT Denis
• Jean-Michel GIRARD
• Tom et Noé ROTH
• Aurélien PICOULET
• Gérard AUBRY
• Christophe VALLET
• Benjamin BLANC
• Florian TISSOT
• Jean-Claude GIRARDIN
• Gabin CHOLLEY
• Marcel GALLECIER
• Damien CHOPARD
• Sylvie CHOPARD
• David BERTIN
• Roland CHAUVEY
• Lucien STARCK
• Sébastien PAOLI
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Avant de débuter cette assemblée, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour tous ceux qui
nous ont quitté cette année.
Pour eux, pour leurs proches, je vous propose d’observer une minute de silence ; en ayant une
pensée particulière pour Didier FOYARD qui nous a quitté en début d’année.
Je vous remercie.
Cette Assemblée Générale bénéficie comme d’habitude de la présence de Monsieur le Maire et
Marie-Anne GOUVIER, qui par leur présence marque leur soutien et leur attachement à nos activités.
Je tiens à les remercier sincèrement.

Je vous propose de passer à l’ordre du jour :
1. Bilan moral du Président.
2. Bilan des activités de l’année 2018.
3. Bilan financier et budget prévisionnel.
4. Bilan des responsables de sections.
5. Projets du club pour l’année 2019.
6. Questions diverses.
7. Allocution des personnalités.
8. Election.
9. Remise des récompenses.

1. BILAN MORAL
Ce bilan est le résultat du travail de tous et c’est une satisfaction de vous en rendre compte ce
soir.
L’année 2018 marque la moitié du mandat des membres du comité mais aussi le record de
licenciés depuis la création du club en 1979.
Je suis très content de l’organisation de nos 3 épreuves qui ont profitées de bonnes conditions
climatiques cette année ; voir même trop sèches pour le cyclo-cross où la poussière était largement
présente. Les bénévoles ont comme d’habitude démontré leur savoir-faire en matière d’organisation.
L’activité des sections est quelque peu différente : « ça roule » pour la section route qui a
effectuée de nombreuses sorties et plusieurs déplacements sur des épreuves ; « ça patine » pour la
section VTT loisirs, elle a du mal à se rassembler le dimanche matin, même chose pour la section VTT
compétition concernant la participation sur les épreuves ; enfin « ça démarre » tout doucement pour la
section cyclo-cross.
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1er point : les licences
Nous enregistrons une augmentation de 14 licences (27 arrivées et 13 départs), soit un total de
106 licenciés pour l’année 2018.
Nous sommes le 14ème club en nombre de licenciés sur 140 sur l’ensemble de la Bourgogne
Franche-Comté.
Deux sections progressent : la section VTT (36 licenciés) et l’école de vélo (48 licenciés).
Concernant l’école de vélo, j’y reviendrai plus tard.
La section route se maintient avec 22 licenciés.
Sur ces 106 licenciés, 26% sont de Pont de Roide / Vermondans.
Au total, les licenciés sont issus de 41 communes différentes (38 en 2017, 31 en 2016 et 26 en
2015).
Concernant le type de licence :
Les licences « Compétition » sont stables (-).
Les licences « Jeunes » augmentent (+11).
Les licences « Cyclisme pour Tous » augmentent (+3).
Les licences « Arbitres » sont stables (-).
2ème point : l’école de vélo
La baisse sensible de la participation à l’école de vélo devient préoccupante.
Cette année il y a 48 jeunes inscrits à l’école de vélo mais la moyenne des jeunes le samedi est
seulement de 19 (mini 8 et maxi 25).
Quelle en sont les raisons ?
Une baisse de l’engouement pour la compétition se fait également sentir à l’école de vélo.
Je rappelle que l’objectif principal d’un club sportif affilié à la Fédération Française de Cyclisme
est de faire découvrir le milieu de la compétition au plus grand nombre. Nous sommes la base de la
pyramide qui forme les champions de demain.
De moins en moins de jeunes se lancent dans la compétition, les parents les emmènent le samedi
pour faire une activité sportive uniquement, voir même quelques fois pour avoir du temps libre !!!
Il est nécessaire d’avoir une implication des parents pour les déplacer sur les épreuves sinon les
jeunes ne suivront pas.
Le club n’impose pas à ses licenciés de faire de la compétition ; on va bientôt devenir un centre
de loisir !!!
Un effort de tous devra être entrepris la saison prochaine pour redynamiser ces déplacements sur
les compétitions.
Je vais demander aux encadrants de l’école de vélo et aux membres du comité quelles sont les
actions à mettre en place pour inverser cette tendance.
Je voudrais également remercier les parents qui préviennent de l’absence de leur enfant à l’école
de vélo.
3ème point : les résultats sportifs
Comment ne pas être satisfait de la première sélection d’un rudipontain au Trophée de France
des Jeunes Vététistes à Montgenèvre au mois d’août. Pierrick MARGERARD a porté les couleurs de
la Bourgogne Franche-Comté en catégorie benjamin.
Je pense aussi à Léo LAGACHE 2ème en catégorie pupille sur l’ensemble des TRJV.
Quentin GARDET terminant à la 3ème place de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC
en catégorie junior.
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Je les félicite pour leurs réussites sous les couleurs de l’ACR.
Louca MORGANTI continue sa progression sur route et a intégré le VC Montbéliard pour la
saison 2019. Je lui souhaite une bonne réussite au sein de son nouveau club.
Les responsables de section vous donneront plus de détail sur les différents résultats de l’année.
4ème point : les inscriptions aux compétitions
Depuis plusieurs années maintenant, les inscriptions se font sur internet avec une particularité
pour le VTT concernant le paiement.
Chaque club a un compte au niveau du comité régional servant à payer les inscriptions.
Un coureur désirant participer à une course doit envoyer un mail ou un sms au responsable de
section pour lui demander de l’inscrire à la course de son choix. Le montant de l’inscription est donc
payé par le club.
Le bilan sportif que Daniel vous demande de renvoyer va servir aux responsables de section
pour préparer l’AG. C’est également avec ces bilans que nous déclarons les kilomètres de déplacement
effectués dans l’année à la municipalité. En fonction du nombre, celle-ci va établir le montant de la
subvention de transport qui sera octroyée au club l’année suivante. Vous comprenez donc que plus il y
a de km déclarés et plus la subvention sera importante.
Je regrette que certains licenciés ne renvoient pas leur bilan sportif mais qu’ils profitent de la
prise en charge de l’inscription par le club.
Je vous rappelle qu’un licencié participant à 8 épreuves (compétition et/ou randonnée) a sa
licence remboursée. A partir de la 9ème épreuve il perçoit un remboursement sur ses frais de
déplacement.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
• Porter la tenue du club,
• Renvoyer son bilan sportif en fin d’année (même si vous n’avez pas effectué 8 épreuves).
• Reprendre une licence au club.
• Participer à l’organisation des épreuves du club.
Ces conditions vont être modifiées en 2019 suite aux engagements sur internet et au nombre
insuffisant de retour des bilans sportifs.
5ème point : les arbitres
Le manque d’arbitre est un problème récurrent au niveau régional. Leur nombre n’augmente pas
mais diminue chaque année.
Concernant le club je vous informe que nous n’aurons plus d’arbitre en 2019 suite au non
renouvellement de la licence de Frédéric DELMOTTE en raison de son comportement envers le club
et les bénévoles.
Nous allons devoir trouver un nouvel arbitre pour les années à venir afin de pouvoir continuer à
organiser des compétitions et diminuer les coûts d’arbitrage sur nos épreuves.
Il n'est pas nécessaire d'avoir été compétiteur pour devenir arbitre mais à terme, une bonne
connaissance de la discipline est nécessaire pour une prestation de qualité.
6ème point : la formation
Une réforme est en cours pour la formation fédérale. Elle a pour but de mettre en place la
formation par internet moins contraignante que le présentiel.
Une réunion d’information a eu lieu le 21 septembre à Besançon animée par Sandrine
GUIRONNET notre ancienne Conseillère Technique Sportive au comité régional qui s’occupe
maintenant de la formation à la FFC.
4

J’étais accompagné de Paul REBERT. Il a commencé sa formation le 20 octobre et je suis très
content d’avoir un jeune motivé au club souhaitant se former.
La formation permet à un club d’évoluer et il est nécessaire d’avoir des cadres techniques formés
et compétents pour entourer nos jeunes, pour les faire progresser mais aussi pour les garder au club.
A partir de 2019, les filières de formation de la FFC évoluent avec 3 niveaux : celui de
l’animateur, de l’éducateur et de l’entraineur, un peu comme les BF1, BF2 et BF3 auparavant.
7ème point : le site internet
Vous connaissez tous le site internet du club. Celui-ci est une source d’information et un support
de communication pour tous. C’est un accueil accessible 24h/24 à ceux qui souhaiteraient en savoir
plus sur le club.
Nous sommes à la recherche d’une personne ayant des connaissances en informatique pour
assurer la gestion du site internet.
Laurent BOURGEON en avait la charge jusqu’à cette année, il nous a informé qu’il souhaitait
arrêter pour des raisons personnelles.
Je le remercie pour tout le travail accompli sur le site et la page Facebook du club.
Si une personne parmi vous à des compétences en informatique, elle sera la bienvenue.
8ème point : le remplacement d’un membre du comité
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous allons procéder à l’élection d’un membre du Comité de
direction pour remplacer Roland CHAUVEY. Il a quitté le comité pour des raisons familiales.
Nous avons besoin de bonnes volontés (e)s pour renforcer le comité, apporter de nouvelles idées
et assurer la pérennité du club.
Etre élu(e) au comité représente une réunion par mois et le planning de celles-ci est établi à
l’année.
Je vous invite à nous rejoindre pour permettre à tous nos sportifs jeunes et moins jeunes de
pouvoir continuer à pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions et continuer à faire évoluer le
club.
9ème point : les cérémonies patriotiques
Depuis l’année passée, le club participe aux cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11
novembre.
Je remercie les personnes prenant de leurs temps pour perpétuer le devoir de mémoire et
représenter le club même si le nombre est encore faible étant donné le nombre de licenciés.

Pour terminer, je souhaite féliciter Loulou MASNADA qui a reçu la médaille d’argent du
Comité Régional de Cyclisme lors de l’Assemblée Générale du comité du Doubs à Montbéliard le 9
décembre 2017.
Loulou est licencié au club depuis de nombreuses années. Il a été un des fondateurs du Prix des
Artisans dont la dernière édition a eu lieu en 2009. Il a été trésorier du club, il est éducateur à l’école
de vélo.
Bravo et merci Loulou pour ton engagement passé, actuel et futur pour le club et plus
particulièrement pour les jeunes.
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Pour conclure mon bilan moral, je souhaite remercier :
Les très nombreux bénévoles,
Les 2 motards Yvan MIOT et Jérome WYSS,
Les coureurs,
Les parents et accompagnateurs,
Les collectivités et administrations,
La municipalité de Pont de Roide Vermondans,
Les services techniques,
Les communes de Bourguignon et Ecurcey,
Les sponsors et particulièrement la Boulangerie MILLARDET à Maîche et l’entreprise
VERMOT DES ROCHES à Bourguignon.
o La presse écrite avec Yves BONGAY,
o Les éducateurs de l’école de vélo.
o Les membres du comité,

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Merci de votre implication pour le cyclisme !

2. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2018
Fait par Daniel COLLARDEY.
Bonsoir à toutes et à tous
Cette année, le club a organisé 3 épreuves :
- Une manche de la coupe de Franche-Comté VTT, couplée avec un TRJV Cross-country et
descente le 8 Avril
- La Rudy’Night, le 02 juin
- Le cyclo-cross de la municipalité le 9 septembre, qui n’a pas eu lieu en 2017 faute de place
dans le calendrier FFC
A cela s’ajoute :
- la journée « Roulons ensemble» le 26 mai
- la journée du club le 09 septembre
- la fête du sport organisée par la municipalité le 15 septembre
- la participation pour la 2eme année au défilé du 11 novembre.
Le 8 avril
Comme l’année passée, nous avons organisé une manche de la Coupe de Franche-Comté VTT
XC et une manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes (TRJV).
142 compétiteurs pour la Coupe de Franche-Comté (-11 par rapport à 2017)
226 compétiteurs pour le TRJV (+ 81 par rapport à 2017)
Une baisse pour la coupe, en hausse pour le TRJV.
Pour 2019, la fédération n’autorise plus l’organisation de la coupe et du TRJV, le comité a
décidé que nous conserverions que la coupe de Franche-Comté.
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Le 26 mai
Nous avons participé à la journée « Roulons ensemble» pour faire découvrir le VTT et la route.

Le 02 juin
A eu lieu la Rudy’Night.
Participants 2017
191 : 21 sur le 18km, 78 sur le 25km, 92 sur le 40km
Participants 2018
253 : 63 sur le 18km, 94 sur le 25km 96 sur le 40km
Soit une hausse de 62 participants
Les Dames à l’honneur.
Départ de jour, avec en toile de fond la Mairie
La nuit une autre ambiance.

Le 9 septembre
A eu lieu La journée du club au Fort des Roches
39 adultes dont 10 enfants, le soleil était de la partie. Au menu barbecue et tournoi de boules.

Le 15 septembre
Comme chaque année, la Municipalité de PONT DE ROIDE-VERMONDANS organise la
« Fête du sport »
7 jeunes ont été récompensés pour leurs résultats au niveau Régional :
Candice, Pierrick, Louca, Théotime, Valentin, Quentin et Paul.
Pierrick pour la 5eme fois et Louca pour la 4eme fois, ce qui est remarquable.

Le 21 octobre
A eu lieu le cyclo-cross de la municipalité
Cette épreuve n’a pas eu lieu en 2017, faute de place dans le calendrier FFC
Nous avons accueilli 223 coureurs sur l’ensemble des courses (38 Masters / 34 Seniors / 5
Dames / 16 Juniors / 30 Cadets / 30 Minimes / 38 Benjamins / 21 Pupilles / 10 Poussins / 1 Prélicenciés).

Bonne soirée à toutes et à tous
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3. BILAN FINANCIER
Fait par Pedro RODRIGUES.
Présentation du bilan financier 2018.

Approbation du bilan financier par l’assemblée.
o Qui est contre ?
o Qui s’abstient ?
Le bilan financier est approuvé.
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Présentation du budget prévisionnel 2019.

Approbation du budget prévisionnel par l’assemblée.
o Qui est contre ?
o Qui s’abstient ?
Le budget prévisionnel est approuvé.

4. BILAN DES RESPONSABLES DE SECTIONS
Route : Fait par Frédéric BOUVROT.
Les conditions climatiques exceptionnelles de l’année 2018 nous ont permis de rouler quasiment
tous les samedis depuis mi-mars jusqu’à fin Novembre.
Côté compétitions route, beaucoup moins de participants cette année puisque seulement 6 adultes
et 4 jeunes se sont rendus sur les courses régionales. A noter que sur les 6 adultes, 4 n’ont participé
qu’à une seule course.
Du côté des résultats, la meilleure place obtenue par Stéphane et Jean Michel est 18ème
C’est du côté des jeunes que les résultats commencent à se faire sentir mais faute de disposer
d’un encadrement spécifique, un coureur est parti du côté de Montbéliard où il pourra bénéficier
d’entrainements plus adaptés. Pierrick Margerard enchaine les courses et les podiums quant à Quentin
Gardet et à Louca MORGANTI, ils sont toujours plutôt bien placés et viennent jouer assez souvent
aux avants postes.
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En ce qui concerne les cyclos sportives, nous avons commencé la saison par l’établissement d’un
calendrier des différentes manifestations sur lesquelles nous souhaitions nous rendre.
La saison a donc débuté le 1er Mai à Contrexéville où seulement 2 coureurs se sont rendus.
Ensuite se fut le trimathlon à Villersexel avec le meilleur temps scratch de la partie VTT pour
Théotime et Quentin qui se classent finalement 5ème sur 39 équipes engagées. Patrick Dupont et
Frédéric BOUVROT se classent 11ème avec le 5ème temps de la course à pied.
Le 20 Mai, c’est du côté de La Bresse que nous avons inauguré la première GRANFONDO des
Vosges où nous avons découvert de petites routes sympathiques et aux forts dénivelés. 4 coureurs
inscrits sur le petit parcours (Christophe Saulnier et Vallet, Mathieu Riverain et Frédéric Bouvrot) et
comme toujours, Olivier Deligeard sur le plus grand.
Le weekend suivant, c’est du côté de Lausanne que Daniel et Christophe Vallet ont participé à
La Cyclo du Léman. Course sans dénivelé et rapide, 37km/h de moyenne pour Christophe sur 176 km.
Mi-juin, comme depuis 2 années, nous avons participé à la cyclo du Ventoux où le plus difficile
reste l’essai du maillot hyper cintré la veille de la course. Nous étions cinq coureurs à nous y rendre.
Christophe Saulnier étant comme d’habitude le meilleur d’entre nous, il termine la course en 5h38
avec une moyenne de 24,3 km/h.
Le même weekend se déroulait l’Alsacienne où Olivier Deligeard a ses habitudes, il termine le
grand parcours en 8h06.
Début juillet, c’est Denis Rougeot qui emmena avec lui Gilles Cucherousset et Maxime Rolin du
côté de Cluses pour la JPP 9 de Cœur qui s’est déroulée sous un soleil de plomb. Les difficultés étant
au rendez-vous, c’est sur les rotules que gilles et Denis l’ont terminée.
Le 08 juillet, étape du tour Annecy – Le Grand Bornand, au programme de la journée 169 km et
4500 m de dénivelé. Encore une fois, c’est Christophe Saulnier qui a le mieux tiré son épingle du jeu.
Il termine 2109ème sur 12200 coureurs à avoir terminé dans les temps impartis.
Pour la reprise après les congés d’été, c’est à Dole que cela se passait. 4 coureurs avaient prévu
de s’y rendre : Daniel, Ahmed, Mathieu et Fréderic. Tout le monde s’était inscrit sur le 110 km où la
vitesse était rapide car nous terminons tous entre 34,4 et 32,1 km/h de moyenne.
La dernière cyclo au programme de la saison se trouvait dans l’Ain du côté d’Oyonnax. Le
départ matinal en Rudibus à 5h00 a été un peu difficile. Nous étions 6 coureurs inscrits, 3 sur chaque
distance 85 et 140 km. Christophe Saulnier termine une nouvelle fois loin devant nous puisque-il finit
l’épreuve en 4h25 à presque 32 km/h de moyenne.

VTT Compétition : Fait par Jean-Marc VADAM.
En 2018 les compétiteurs vététistes ont participés principalement à:
COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT ENDURO
CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
COUPES DE FRANCE VTT XC et TRIAL
CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT XC
TROPHEE JURASSIEN SUISSE
ROC D’AZUR
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1. COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
9 manches étaient organisées cette année:
UCHIZY (71)
PONT DE ROIDE (25)
DOLE (39)
LE CREUSOT (71)
ARCHELANGE (39)
BEAUCOURT (90)
MONTCEAU LES MINES (71)
CHAZOT (25)
MESVRES (71)
PUPILLES Fille
• 7ème Candice PISTIDDA sur 12 classées.
PUPILLES
• 15ème Léo LAGACHE
• 35ème Oïhan ESCALIERE
• 39ème Théo PAILLOUX
• 50ème Loris INNOCENTI
• 60ème Dylan MORGANTI
• 61ème Tom ROTH sur 67 classés.
BENJAMINES
• 6ème Alicia REBERT sur 12 classées.
BENJAMINS
• 10ème Pierrick MARGERARD
• 11ème Clément BALIZET
• 42ème Paul FIGARD
• 54ème Thibault JOUSSERANDOT
• 82ème Evan CRETIN
• 88ème Noé ROTH
• 90ème Ilhan YILDIZ
• 91ème Nohan DUTRIEUX
• 92ème Ticéo MOREL
• 96ème Valentin ORTEGA sur 96 classés.
MINIMES
• 24ème Lucas PISTIDDA
• 50ème Evan VUILLEMIN
• 60ème Quentin ROBERT sur 65 classés.
CADETS
• 10ème Valentin LEIBEL
• 43ème Ryan COULON
• 80ème Thomas DUBAIL sur 83 classés.
CADETTES
• 14ème Eléa PITTO sur 16 classées.
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JUNIORS
• 3ème Quentin GARDET
• 16ème Théotime FOYARD sur 53 classés.
ESPOIRS / SENIORS
• 33ème Tony PERRON
• 84ème Romain BARTHELEMY sur 101 classés.
MASTERS 3/4/5/6
• 38ème Stéphane MILLARDET
• 48ème Damien CHOPARD sur 53 classés.
Point négatif : Très peu de coureurs du club présents sur toutes les épreuves sauf celle de Pont
de Roide.

2. COUPE DE FRANCHE COMTE ENDURO VTT
3 manches étaient organisées cette année :
29 avril : Enduro du Lion (ACTB)
2 septembre : Enduro de Giromagny (US GIROMAGNY VTT)
23 septembre : Enduro de Conliège (VTT CONLIEGE)
CADETS/JUNIORS
• 19ème Paul REBERT
• 64ème Mathieu DEJAGER sur 71 classés.
SENIORS
• 229ème Loïc BOURGEON sur 374 classés.

3. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
Organisés à IS SUR TILLE en Côte d’Or le dimanche 3 juin 2018.
Seulement 2 coureurs du club.
CADETS
•

23ème Valentin LEIBEL sur 52 partants.

JUNIORS
• 8ème Quentin GARDET sur 25 partants.

4. COUPES DE FRANCE VTT XC
4 manches étaient organisées cette année:
MARSEILLE (13)
LOURDES (65)

USSEL (23)
LES MENUIRES (73)
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Classement général sur les 4 manches.
CADETS
• 197ème Valentin LEIBEL (361 points) sur 352 classés. Meilleur résultat obtenu à
USSEL avec une 167ème place.
OPEN JUNIORS
• 15ème Quentin GARDET (1018 points). Meilleur résultat obtenu à Marseille avec une
ème
9 place.
• 46ème Théotime FOYARD (844 points) sur 177 classés. Meilleur résultat à USSEL avec
une 31ème place.
OPEN ESPOIRS
• 81ème Tony PERRON (658 points) sur 118 classés. Meilleur résultat obtenu aux
MENUIRES avec une 17ème place.

5. COUPES DE FRANCE VTT TRIAL
Une manche était organisée cette année à BELFORT.
Pierrick MARGERARD termine 21ème en catégorie JEUNES.

6. CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT XC
Organisés à LONS LE SAUNIER le 22 juillet 2018.
Seulement 1 coureur du club.
Quentin GARDET termine 54ème en catégorie Juniors.
Valentin LEIBEL et Théotime FOYARD étaient inscrits et retenus mais non partants suite à
un malentendu entre le club et la commission VTT régionale BFC.

7. TROPHEE JURASSIEN
Le Trophée Jurassien regroupe des organisateurs de courses populaires à travers tout le Jura
Suisse (Canton du Jura et Jura bernois).
7 manches étaient organisées cette année:
RaceBikeCho à DEVELIER.
Tour de R’beutz à REBEUVELIER.
Les Tchérattes à EPAUVILLERS.
CLM Col de Montvoie à FONTENAIS.
P’tit Raid à MOUTIER.
Tour des Sommêtres à LE NOIRMONT.
Le Tabeillon à GLOVELIER
Tony PERRON termine 20ème en catégorie Homme sur 95 concurrents classés en ayant
participé à 4 manches sur 7.
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8. ROC D’AZUR
Le ROC D’AZUR s’est déroulé du 10 au 14 octobre.
Il n’y a pas eu de déplacement organisé par le club cette année par manque de participants.
KID ROC 4km
• 42ème Léo LAGACHE
ROC MARATHON
• 445ème Florian TISSOT
ROC TANDEM
• 118ème Luis SILVEIRA et Martine

VTT Loisirs : Fait par Vincent COULON.
Sorties du club :
Environ 14 sorties (dont 2 nocturnes) dans l’année en comptant la préparation à la Rudynight.
Des sorties d’une distance de 28 km et de 476 m de dénivelé en moyenne.
De 3 à 10 participants
Rando organisée :
Participation à 15 Rando dont entre autre la Transterritoire, la Sapinoise, la Rigol’hard, la
Maichoise et d’autre.
Les crapauds :
1 équipe, 7 Participants en catégorie loisirs, François et Louca MORGANTI, Eric SEMINARA,
Dominique SARRON, Steve DUCROT et Vincent et Ryan COULON.
Classement 250 sur 476
Ryan 29eme temps du weekend en 51mn
Louca 17eme temps du weekend en 49mn

Ecole de cyclisme : Fait par Franck PITTO.
Bonjour à toute et à tous.
Présentation du bilan de l’école de vélo saison 2018.
Cette année 48 licenciés à l’école de vélo en hausse de onze licenciés par rapport à l’année passée
Comme l’année année passée trois groupes par tranches d’Age et de niveau. L’encadrement était
assuré par marc, loulou, Fred et moi-même pour les petits, Philippe, gaël et Laurent pour les
moyens et marcel et jean marc pour les grands.
Sans oublié Loïc, Mathieu et Paul qui viennent nous donnés un coup de main régulier.
Plusieurs disciplines sont proposées lors de ses entrainements (trial, crosscountry, cyclo-cross et
descente avec équipement spécifique) en moyenne 20 vététistes sont présent aux séances du
samedi.
Début des compétitions vtt en mars pour se terminer en juillet
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Les podiums sur les TRJV.
Catégorie pupille : Leo LAGACHE 1er à BELLECIN , 3eme a PONT DE ROIDE, 2eme a
MOREZ, 2eme a GIROMAGNY et 1er a BEAUCOURT
Catégorie Benjamin : - Pierrick MARGERARD.
Cyclo-cross: 2eme à ORNANS ,2eme au FINS, 3eme a BUHL, 2eme a BAUMES LES DAMES,
1er a PONT DE ROIDE en minime.
VTT : 3eme à BELLECIN, 3eme a pont de roide, qualifié pour le trophée de France des jeunes
vététistes.
Route : 1er à BUHL, 1er à NOMMAY
Catégorie cadet : Louca MORGANTI
Cyclo-cross : 1er à Dambelin, 2eme a Baumes les Dames ,1er a Giromagny.
Sans oublier tous les coureurs qui ont participés aux compétitions mais qui n’ont pas eu de podium
Merci à eux aussi.
Merci à tous de votre attention et merci à tous les jeunes de l’école de vélo pour cette année
passée avec nous.

Cyclo-cross : Fait par Stéphane COURVOISIER.
La section cyclocross de l’ACR inscrit de plus en plus de participants aux épreuves chaque
week-end.
Ces compétitions s’échelonnent du 3eme week-end de septembre à fin décembre.
Malheureusement nous ne trouvons pas assez de jeunes sur les compétitions.
Nous pouvons noter qu'il y a une participation importante chez les masters.
Chez les juniors nous avons enregistré la mutation de Lucas MORGANTI au Vélo Club de
Montbéliard.
Côté compétition nos coureurs ont participé aux courses de :
- Ornans
- Baume les Dames
- Saint Hippolyte
- Giromagny
- Belfort
- Lutterbach
- Montbéliard
- Vers en Montagne
- Valdahon
- Quintigny
- Chazot
- Arçon
- Dole
- Dambelin
- Les Fins
- Saint Étienne les Remiremont
- Rioz
- Saint-Apollinaire
Voici les meilleurs résultats :
- Quentin GARDET : 3 podiums dont 1 victoire à Dambelin
- Lucas MORGANTI : 3 podiums dont 1 victoire à Giromagny
- Théotime FOYARD : 1 victoire à Vers en Montagne
- Pierrick MARGERARD : 3 podiums dont 1 victoire à Pont de Roide
Pour la saison prochaine, il faudrait réfléchir à la participation des jeunes de l’école de vélo aux
compétitions le samedi lorsqu'une épreuve est organisée par un club voisin.
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5. PROJETS POUR 2019
Achat d’un minibus :
Lors de la réunion du vendredi 2 mars 2018, le comité a lancé le projet d’achat d’un minibus 8
places de type PEUGEOT Traveller.
Celui-ci servira pour les déplacements sur les compétitions et les diverses sorties du club.
Son financement est prévu par la région Bourgogne Franche-Comté et par des mécènes en cours
de recherche.
Le club est autorisé à délivrer des reçus fiscaux aux entreprises faisant des dons dans le cadre du
Mécénat.
Exemple : Une entreprise versant une somme de 5000€ au club pourra déduire 60% de ce montant des
impôts et le coût réel sera de 2000€.

Déplacement sur les Coupes de France VTT XC:
L’année prochaine il y a 4 manches de Coupe de France VTT XC.
• 29 au 31 mars à Marseille dans les Bouches du Rhône (13).
• 10 au 12 mai à ?
• 7 au 9 juin à ?
• 16 au 18 août à Ploeuc-L'Hermitage (22).
Ces déplacements sur les Coupes de France VTT vont dépendre de l’engagement du coureur à
participer à la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC et au championnat régional.
Une participation financière sera demandée comme les années précédentes aux coureurs.

Organisations du club prévues pour l’année prochaine:
7 avril 2019 : Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC (Pré-licenciés à masters) à Pont
de Roide Vermondans.
1er juin 2019 : 15ème Rudy’Night (rando VTT nocturne) à Pont de Roide Vermondans.
20 octobre 2019 : 11ème Cyclocross de la Municipalité de Pont de Roide / Vermondans.
(Sous réserve de validation à la réunion calendrier).
Les 40 ans du club. La date, le lieu et les modalités sont à définir.

6. QUESTIONS DIVERSES
Nous allons maintenant passer aux questions diverses.
Si vous avez des questions ou des remarques, c’est le moment de les poser.
Nicolas ECALIERE et sa famille quitte la région, et intervenu pour remercier le club ainsi que
ses membres pour l’accueil qui lui a été fait, soulignant la bonnes ambiance et la convivialité qui
règne au sein du club.
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7. ALLOCUTION DES PERSONNALITES
Je passe la parole à :
• Monsieur le Maire, Denis ARNOUX,
Monsieur le Maire rappelle les subventions allouées par la municipalité aux clubs Rudipontains,
ainsi que la collaboration logistique.
3200 adhérents pour 4400 habitants, 50% des adhérents extérieur à Pont de Roide.
Pont de Roide une ville de 4500 habitants au centre du bassin de vie.
Félicitation à Jean Marc Vadam et aux encadrants.
Souligne la bonne gestion du club, 11000 € de subvention, et 66% de financement par le club.
•

Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture, Marie-Anne
GOUVIER.
Approuve le panel des activités du club, ainsi que la présence des licencies aux entraînements.
Remercie l’encadrement et les bénévoles pour le travail fournit lors des manifestations.
Remercie le club pour sa participation à la manifestation du 11 novembre.
Félicite Louis MASNADA pour ses longues années passées au club.
Et souhaite une bonne année sportive au club.

8. ELECTION
Personnes se présentant : Bernard ETHEVENOT
Résultats. Inscrits : 68 (+16 ans)
Nombre de votants : 38
Pour : 38
Contre : 0
S’abstient : 0
•

38 voix pour Bernard ETHEVENOT => Elu.

9. REMISE DES RECOMPENSES
Présence à l’école de vélo du 25/11/2017 au 24/11/2018
(36 séances d’entrainement et 7 TRJV)
• 5ème Dylan MORGANTI Présent à 58%.
• 4ème Paul FIGARD Présent à 67%.
• 3ème Léo LAGACHE
Présent à 72%.
ème
• 2 Ryan COULON
Présent à 77%.
• 1er Oïhan ESCALIERE
Présent à 84%.
Résultats sportifs :
CYCLO-CROSS
Louca MORGANTI, en catégorie junior :
• 2ème au cyclo-cross de St Etienne les Remiremont le 11/11/2017.
• 2ème au cyclo-cross de Baumes les Dames le 17/12/2017.
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•
•

3ème au cyclo-cross de DAMBELIN le 13/10/2018.
Victoire au cyclo-cross de GIROMAGNY le 14/10/2018.

VTT
Stéphane MILLARDET,
• 38ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie masters 3/4/5/6.
Tony PERRON,
• 33ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie espoirs/seniors.
Quentin GARDET,
• 3ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie juniors.
• 8ème aux Championnats de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
• 15ème de la Coupe de France VTT XC en catégorie open juniors.
• 54ème aux Championnats de France VTT XC à Lons le Saunier.
Valentin LEIBEL,
• 10ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie cadets.
• 23ème aux Championnats de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
• 17ème au Trophée Régional des Jeunes Vététistes.
Paul REBERT,
• 19ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT Enduro en catégorie
cadets/juniors.
Loïc BOURGEON,
• 229ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT Enduro en catégorie seniors.
TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES
(Classement général)
Pupille fille :
Candice PISTIDDA, 5ème
Pupille :
Léo LAGACHE, 2ème
Oïhan ESCALIERE, 30ème
Théo PAILLOUX, 34ème
Benjamine :
Alicia REBERT, 7ème
Benjamin :
Pierrick MARGERARD, 5ème et sélectionné pour le TFJV à Montgenèvre avec l’équipe de
Bourgogne Franche-Comté.
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Clément BALIZET, 16ème
Paul FIGARD, 40ème
Minime :
Lucas PISTIDDA, 14ème

BENEVOLE
(Remerciements des membres du comité de l’ACR)
J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom des membres du comité de l’Avenir Cycliste
Rudipontain leurs vifs remerciements en témoignage du dévouement manifesté à l’égard du club.

Elle a été licenciée au club de 2009 à 2015. Elle a bien grandie, maintenant elle ne court plus
après « le chrono » mais plutôt après les garçons ; ou peut être l’inverse. Elle est régulièrement
présente sur nos organisations. Je veux nommer Marie RICHARD.
Son fils est licencié au club depuis l’année passée. Il a accepté bien volontiers de nous dépanner
pour la gestion informatique lors de la Coupe de BFC VTT au mois d’avril. Je veux nommer JeanLaurent AILLET.
Il est bénévole depuis 2008 lorsque son fils était à l’école de vélo. Il vient toujours nous aider
quand ses responsabilités associatives lui permettent. Malheureusement ce soir il est excusé car il y a
l’AG de son club le MC Mandeure. Je veux nommer Patrick BEAUDREY.
Son fils est licencié au club depuis l’année passée. Il va nous quitter bientôt pour aller vivre à la
montagne. Il a accepté également de nous dépanner pour la gestion informatique lors de la Coupe de
BFC VTT au mois d’avril. Je veux nommer Nicolas ESCALIERE.
Il ne sort jamais sur une manifestation sans son « réflex ». Il est toujours prêt à capter l’instant
présent. Il vient régulièrement faire des photos sur nos organisations. Il est le président du club photo
Rudy’Photos. Il est excusé ce soir. Vous avez reconnu Daniel MACHAVOINE.

LICENCIE
(Félicitations des membres du comité de l’ACR)
J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom des membres du comité de l’Avenir Cycliste
Rudipontain leurs félicitations en reconnaissance des services rendus au sport cycliste.
Elle a été bénévole plusieurs années avant d’intégrer le club. Elle a en charge la restauration lors
de nos organisations. Depuis 2 ans maintenant elle fait partie du comité. Je veux nommer Céline
FOYARD.
Il est licencié au club depuis 2013 mais bénévole bien auparavant. Il fait du VTT et du cyclocross. Il est régulièrement présent sur nos organisations. Il est excusé ce soir. Je veux nommer Damien
CHOPARD.
Il est licencié depuis 2015. Il fait du VTT et du cyclo-cross. Il est encadrant à l’école de vélo et
spécialiste en trial. Je veux nommer Philippe MARGERARD.
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Il est licencié au club depuis de très nombreuses années. Il a été trésorier du club de 2007 à 2015.
Il est un des fondateurs de la course cycliste le Prix des Artisans. Il est éducateur à l’école de vélo. Il
est toujours présent lors de nos organisations, il est toujours prêt à donner un coup de main. Vous avez
tous reconnu Loulou MASNADA.
Il est licencié au club depuis de très nombreuses années également. Il a créé la section VTT en
1992. Il est éducateur à l’école de vélo. Dès qu’il faut entretenir un sentier, il répond présent. Il est
toujours prêt à donner un coup de main lors des organisations du club. Vous avez tous reconnu
« Monsieur tronçonneuse » je veux nommer Marcel PAOLI.
Il est licencié depuis l’année passée. Il pratique le vélo sur route. Il est régulièrement présent sur
nos organisations. Je veux nommer Sam PERROT.
Il est licencié au club depuis 2015. Il fait quelques fois du VTT en loisirs. Son rôle est
prépondérant dans la vie du club. Il manipule les chiffres avec rigueur et précision. C’est notre
Ministre des finances. Je veux nommer notre trésorier Pedro RODRIGUES.

Merci à tous.
Bonne année 2019 à vous et vos familles.
Quelle vous apporte joie, bonheur, réussite mais surtout la santé.
Je vous remercie de votre attention.
Je vous invite dès à présent au vin d’honneur qui va clôturer cette Assemblée Générale. Bonne
soirée à tous.

Fin de l’Assemblée Générale à 19h35.

Le Président :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :

Jean-Marc VADAM

Daniel COLLARDEY

Pedro RODRIGUES
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