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

Assemblée Générale du 14 décembre 2019
A la MPT de Pont-de-Roide.

Présents : 72 personnes :

• 45 licenciés 2019,
• 3 licenciés 2020,
• 24 Bénévoles et non licenciés,
• 9 licenciés excusés.

Début de l’Assemblée Générale à 17h35.

Accueil du Président Jean-Marc VADAM

Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture,
Messieurs les membres du comité,
Mesdames et Messieurs les coureurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers ami(e)s,
Tout d’abord, un grand merci à tous pour votre présence, qui marque votre attachement au club
et à nos activités.
Je suis heureux de vous accueillir ici à la MPT mise gracieusement à notre disposition par sa
directrice Catherine JUILLERAT pour notre assemblée générale 2019.
Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui n’ont pas pu être présents et qui ont tenu à s’en
excuser :
• Catherine DUBAIL,
• Maxime ROLIN,
• Eric MENIGOT,
• Luc AILLET,
• Florian TISSOT,
• Ricardo RODRIGUES,
• Jean-Michel GIRARD,
• Sylvie CHOPARD,
• Damien CHOPARD,
• Gérard AUBRY,
• 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 un instant de recueillement.
Je vous remercie.
Cette Assemblée Générale bénéficie comme toutes les années de la présence de Monsieur le Maire
Denis ARNOUX qui arrivera un peu plus tard en raison d’une autre AG et Madame 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 2019.
3. Bilan financier et budget prévisionnel.
4. Bilan des responsables de sections.
5. Projets du club pour l’année 2020.
6. Questions diverses.
7. Allocution des personnalités.
8. Election.
9. Remise des récompenses.

1. BILAN MORAL
Je vous propose maintenant de faire le bilan de l’année écoulée, puisque nous arrivons dans la
dernière année du mandat que vous nous avez confié en 2016.
L’année 2019 n’est pas été une bonne année pour le club, concernant les effectifs, la participation à
nos organisations et également sur le point financier.
Je vais dans un premier temps vous parler des effectifs et le secrétaire et trésorier vous parleront
ensuite des autres points.
1er point : les licences
Nous enregistrons une baisse de 28 licences (13 arrivées et 41 départs), soit un total de 78 licenciés
pour l’année 2019.
Deux sections baissent : la section VTT (28 licenciés / -11) et surtout l’école de vélo (27 licenciés /
-21).
Concernant l’école de vélo, j’y reviendrai plus tard.
La section route augmente de 1 licencié (23 licenciés).
Sur ces 78 licenciés, 27% sont de Pont de Roide / Vermondans.
Au total, les licenciés sont issus de 33 communes différentes (41 en 2018, 38 en 2017, 31 en 2016
et 26 en 2015).
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Concernant le type de licence :
• Les licences « Compétition » baissent (-2).
• Les licences « Jeunes » baissent (-19).
• Les licences « Cyclisme pour Tous » baissent (-6).
• Les licences « Arbitres » baissent (-1).
2ème point : l’école de vélo
Franck PITTO a quitté le poste de responsable de l’école de vélo à la rentrée de septembre. Je le
remercie pour toutes les années passées à encadrer les jeunes le samedi après-midi. J’ai repris le poste
temporairement mais je souhaite retrouver un entraineur pour gérer l’école de vélo.
Lors de la dernière assemblée générale, j’avais alerté sur la baisse sensible de la participation à
l’école de vélo.
C’est ce qui s’est produit car nous avons perdu 21 jeunes à l’école de vélo.
Quelles en sont les raisons ?
Tout d’abord, nous sommes tombés dans une certaine lassitude au niveau des programmes des
entrainements. Nous avons vécu sur nos acquis sans chercher à évoluer et proposer de nouvelles choses à
nos jeunes. Pour moi, il s’agit d’un manque de formation des encadrants ou recyclage ces dernières
années. Aller en formation permet de côtoyer d’autres encadrants de différents clubs et d’apprendre de
nouvelles choses pour proposer des séances dynamiques.
Ensuite, la fusion avec la Bourgogne n’a pas arrangé les choses : à savoir l’éloignement des
compétitions (TRJV). Auparavant il y avait un groupe d’environ 12 à 15 jeunes qui participait aux
compétitions. Cette année, il y avait 3 compétiteurs sur l’ensemble des TRJV.
Deux de ces mêmes personnes ont d’ailleurs quittées le club récemment pour aller à Beaucourt afin
de retrouver une émulation entre jeunes et ne pas être seule sur les compétitions.
Il est nécessaire d’avoir une implication des parents pour les trajets sur les épreuves sinon les jeunes
ne feront pas de compétition.
Mais je peux comprendre la réticence des parents à se rendre sur les TRJV car se lever à 5h00 du
matin le dimanche et faire 500 km dans la journée, pour 1 heure de vélo, n’est pas de tout repos. Parfois,
il faut même partir le samedi soir !
J’en ai fait part au président de la commission VTT régionale que les distances étaient trop
importantes pour les jeunes.
Je souhaite également vous faire part de mon mécontentement vis-à-vis de Philippe
MARGERARD, ex encadrant à l’école de vélo :
J’ai été informé, au mois d’août par un responsable du club de Beaucourt lors de la Coupe de
France VTT en Bretagne que celui-ci souhaitait quitter le club pour intégrer celui de Beaucourt.
Chacun est libre d’aller dans le club de son choix. Personnellement je pense que c’est un manque de
savoir-vivre surtout en tant qu’encadrant. J’aurais souhaité qu’il m’en parle au lieu de l’apprendre par une
tierce personne.
Je lui ai fait part de mon point de vue en répondant à son mail, m’informant de son départ.
Toujours concernant les encadrants, il y en a 3 qui n’ont pas repris à la rentrée de septembre, Franck
PITTO et Philippe MARGERARD comme je viens de vous l’indiquer mais aussi Loulou MASNADA
pour des raisons de santé. Le nombre d’encadrants est passé de 7 à 4.
Un nouvel encadrant est venu renforcer l’équipe récemment, il s’agit de Philippe BIDEAUX, je le
remercie et lui souhaite pleine réussite.
Mais il est impératif de renforcer l’équipe d’encadrement pour assurer un bon niveau
d’entrainement de nos jeunes.
Heureusement, tout n’est pas « négatif » à l’école de vélo. Un nouveau groupe se forme, ils sont
pleins d’énergie et de bonne volonté. Je souhaite que les encadrants puissent les faire progresser dans les
meilleures conditions.
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3ème point : les résultats sportifs
Malgré le peu de compétiteurs cette année au club, je tiens à souligner l’excellente saison effectuée
par Quentin GARDET. Il termine à la 2ème place de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en
catégorie junior après avoir perdu la première place lors de l’ultime manche, ceci pour quelques points.
Il y a également Tony PERRON qui a réalisé une excellente saison sur les manches du Trophée
Jurassien en Suisse. Il termine 9ème en senior.
Je les félicite pour leur réussite sous les couleurs de l’ACR.
4ème point : les 40 ans du club
Nous avons fêté les 40 ans du club il y a un mois par l’intermédiaire d’une exposition dans cette
même salle, préparée par Bernard ETEVENOT, qui était licencié à la création du club.
Celle-ci retraçait par l’intermédiaire d’articles de presse, photos, vidéos, matériel ancien et nouveau
l’évolution du club à travers ces 40 années.
Ce fût un moment riche d’échanges avec la présence de plusieurs anciens membres du comité ou
licenciés de la première heure.
Tous étaient contents de se revoir et de se raconter les anecdotes ou souvenirs du temps du
« Raymond ».
Cela m’a permis également de faire la connaissance de Robert VADAM qui était vice-président à la
création du club.
J’en profite pour remercier une nouvelle fois Bernard pour tout le travail accompli pour assurer la
réussite de cet anniversaire.
5ème point : le site internet
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne ayant des connaissances en informatique pour
assurer la gestion du site internet.
Actuellement le site est bloqué pour des raisons techniques. Nous avons la chance d’avoir une page
Facebook pour l’actualité sur la vie du club. Merci à Fred pour sa gestion.
Je relance un appel à volontaire, si une personne parmi vous à des compétences en informatique,
elle sera la bienvenue.
6ème point : Le renouvellement du comité
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous allons procéder à l’élection d’un membre du comité de
direction pour remplacer Céline FOYARD. Elle a quitté le comité à la rentrée de septembre pour des
raisons professionnelle.
J’en profite également pour vous indiquer que la prochaine Assemblée Générale sera élective
puisque 2020 est une année olympique.
Nous élirons un nouveau comité pour 4 ans. Je souhaiterai que de nouvelles personnes
s’investissent dans le club pour venir renforcer le comité mais aussi pour apporter de nouvelles idées.
Daniel COLLARDEY notre secrétaire ne se représentera pas. Nous devons donc prévoir son
remplacement afin que la transition se passe du mieux possible.
Nous avons besoin de bonnes volontés (e)s pour 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 progresser le club.
7ème point : L’achat d’un minibus
L’année passée lors de l’AG, j’avais évoqué l’achat d’un véhicule au club. Malheureusement cela a
pris plus de temps que prévu pour réunir le budget autour de 50 000€. Mais celui-ci est en cours de
finalisation et ce projet devrait se concrétiser au cours de l’année 2020.
Ce véhicule va nous permettre de se déplacer sur les différentes épreuves tout en donnant une belle
image du club.
Je remercie les personnes ayant pris du temps pour rechercher les mécènes.
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8ème point : Le nouveau local du club
La municipalité a aménagé et mis à disposition du club un 2ème local pour le rangement de notre
matériel. Celui-ci se situe derrière le local actuel. Nous allons pouvoir libérer de l’espace dans le local
principal.
Je remercie la municipalité pour toutes ces infrastructures permettant de recevoir les licenciés dans
de bonnes conditions et améliorant le travail des bénévoles lors de nos organisations.
Pour terminer, je souhaite féliciter un des « cadre » du club, Marcel PAOLI qui a reçu la médaille
d’argent du Comité Régional de Cyclisme lors de l’Assemblée Générale du comité du Doubs à Vercel le
14 décembre 2018.
Cette récompense est largement méritée quand on sait tout le travail accompli par Marcel pour le
club et le cyclisme en général depuis de nombreuses années.

Pour conclure mon bilan moral, je souhaite remercier :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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,
Carole GRAMMATICOPULO et Catherine JUILLERAT,
Les services techniques,
Les communes de Bourguignon et Ecurcey,
Les sponsors.
La presse écrite avec Yves BONGAY,
Les éducateurs de l’école de vélo.
Les membres du comité,

Merci à tous de votre implication pour le cyclisme !

2. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2019
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 le 7 Avril, (nouveauté cette année il n’y a
pas eu de TRJV Cross-country et descente)
- La Rudy’Night, le 01 juin
- Le cyclo-cross de la municipalité le 20 Octobre.
A cela s’ajoute :
- la journée « à la découverte des sports cycliste » le 14 septembre
- la fête du sport organisée par la municipalité le 21 septembre
- la participation pour la 3eme année au défilé du 11 novembre
- les 40 ans du club à la MJC de Pont De Roide les 16 et 17 novembre.
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Le 7 avril

Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas organisé de manche du Trophée
Régional des Jeunes Vététistes (TRJV), mais seulement une manche de la coupe de FrancheComté VTT XC.
En effet pour 2019, la fédération n’autorisait plus l’organisation de la coupe et du TRJV, le comité
avait alors décidé de ne conserver que la Coupe de Bourgogne Franche-Comté.
244 compétiteurs pour la Coupe de Bourgogne Franche-Comté (+102 par rapport à 2018)
Le comité a décidé de ne pas organiser cette compétition en 2020.
En effet : au regard du nombre très faible de participants du club, de l’investissement logistique
nécessaire, ainsi que du médiocre bilan financier, en lieu et place une rando VTT ouvrant la saison
sera organisée.
Une manière de revenir aux sources, puisque cette rando a lieu de nombreuses années.
Le 1er juin
A eu lieu la Rudy’Night.
Nouveauté cette année : la création de 4 nouveaux circuits.
13km, 27km, 35 km et 45km
Participants 2018
o 253 : 63 sur le 18km, 94 sur le 25km 96 sur le 40km
- Participants 2019
o 211 : 36 sur le 13km, 102 sur le 27km, 33 sur le 35 km et 40 sur le 45km*
Soit une baisse de 42 participants
-

Quelques photos de jour et de nuit
Le 14 septembre
Nous avons participé à la journée « à la découverte des sports cycliste » de nombreux
jeunes et moins jeunes sont venus découvrir le VTT et la route.
Le 21 septembre
Comme chaque année, la Municipalité de Pont de ROIDE-VERMONDANS organise la « Fête
du sport »
Les nominés méritants :
o MASNADA louis : 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 présent lors des organisations, il
est toujours prêt à donner un coup de main malgré les années qui passent.
o FIGARD Gaël : Il est éducateur à l'école de vélo et encadre le groupe des "grands"
depuis l'année dernière.
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Les nominés sportifs :
o GARDET Quentin Juniors
2ième coupe BFC VTT XC Mesvres 09/09/2018
1 er cyclo-cross de Dambelin 13/10/2018
3 ème cyclo-cross de St Hyppolyte 27/10/2018
3 ème cyclo-cross de Valdahon 23/12/2018
o MARGERARD Pierrick Minime
1 er cyclo-cross de Pont De Roide 021/010/2018
o GIRARD Jean michel Pass’cyclisme D3/D4
1 er Prix de Valempoulière 02/06/2019

-

Le 20 octobre
A eu lieu le cyclo-cross de la municipalité
Nous avons accueilli 135 coureurs sur l’ensemble des courses
56 : CVJ et 79 : Cadets à Masters

-

Le 11 novembre
Participation pour la 3ème année consécutive aux manifestations du 11 novembre

-

Les 16 et 17 novembre
Ont eu lieu à la MJC de Pont De Roide la célébration des 40 ans du club

Bonne soirée à toutes et à tous
Je passe la main au trésorier Pedro Rodriguez

3. BILAN FINANCIER
Fait par Pedro RODRIGUES.
Présentation du bilan financier 2019.
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Manifestations organisées par le club
Coupe BFC et Challenge

2019
453 €
885 €

Rudy'Night
Cyclo-Cross

Manifestations (hors subventions Mairie)
Roc Azur
Coupes de France
Autres (Crapauds, ...)

-62 €

2018
2 089 €
1 087 €
563 €

1 276 €

3 739 €

2019
639 €
4 087 €
251 €

2018
0€
5 624 €
277 €

4 977 €

5 901 €

Au 31/10/19 la situation financière du club est la suivante :

Crédit Mutuel : Compte courant

1 771 €

Crédit Mutuel : Livret Bleu

15 869 €

Caisse en espèces

320 €

Chèques non décaissés et virements en cours

785 €

TOTAL …

17 175 €

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 2020.

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.
Bonsoir à toutes et à tous
Lors de cette saison, nous avons été gâtés avec la météo qui nous a permis de commencer les sorties
du samedi à partir du 2 février et ce jusqu’à mi-octobre.
Au total ce sont une cinquantaine de sorties qui ont été programmées pour un peu moins de 5 annulées
suite aux conditions climatiques.
Nous avons sillonné une bonne partie de notre région, de la planche des belles filles à Vercel ainsi que
de Laissey à Saint Ursanne.
Contrairement aux autres années, nous avons été épargnés par les chutes.
Par contre, un recadrage sur le code de la route va être fait en début de saison afin que cyclistes et
automobilistes puissent se côtoyer sans risques.
Les sorties du samedi ainsi que celles du mercredi à partir du changement d’heure rencontrent un beau
succès mais pourraient l’être encore plus si le niveau n’avait pas été aussi relevé.
Je sais que quelques personnes ont été réticentes à venir se joindre à nous devant le niveau de
difficulté. C’est pourquoi, nous avons décidé qu’à partir de cette saison nous constituerons 2 groupes
qui effectuerons le même parcours mais à des allures différentes.
Libre à chacun de se glisser dans l’un ou l’autre des groupes en fonction de son état de forme ou de
ses velléités.
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Jean Michel Ratinaud, nouveau licencié au club propose également d’organiser des sorties pour les
personnes qui souhaiteraient sortir durant la semaine à allure modéré (aux alentours de 22-23 km/h).
Les jours et horaires seraient à convenir avec lui.
Enfin, la réunion de début de saison pour établir un éventuel calendrier des cyclos auxquelles nous
aurions aimé participer n’a pas eu le résultat escompté. A réfléchir.
Les compétitions auxquelles nous avons pris part ont commencé en mai avec :
-

Le cyclo tour du Léman
Les 3 ballons
La Santini Mont Ventoux
L’ardéchoise
L’alsacienne
Le trophée du Doubs
La cyclo châtel Chablais
Le prix de Villers Chief
Le triangle du Doubs
La louis pasteur
Le Rétinathlon
La lionne
La Joilidon
La Mavic Gravel roc

Genève
19 mai
Daniel et Christophe Vallet
Luxeuil
8 juin
Maxime
Vaison
16 juin
Christophe Saulnier
Privas
21-22-23 juin
Daniel, Pascal et Gilles
Cernay
30 juin
Maxime et Olivier Deligeard
du 26 - 24 juillet
Tony
Châtel 14 juillet Daniel, Christophe Saulnier et Christophe Vallet
28 juillet
Quentin
Vercel
17 aout
Gilles, Sam, Maxime et Fred
Dôle
25 aout
Ahmed et Gilles
Cernay l’Eglise
1 septembre
Daniel
Sochaux
9 septembre
Daniel
Les Genevez 15 septembre
Tony
Fréjus
12 octobre
Maxime

Pour la saison prochaine, nous allons certainement faire les cyclos habituels et nous sommes en train de
réfléchir pour trouver une cyclo sur un weekend.

VTT Compétition : Fait par Jean-Marc VADAM.
En 2019 les vététistes rudipontains faisant de la compétition ont participés 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
4 HEURES VTT DE VESOUL

1. COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
9 manches étaient organisées cette année :
UCHIZY (71)
PONT DE ROIDE (25)
LAVANS St-CLAUDE (39)
LE CREUSOT (71)
MORBIER (39)

ETAULES (21)
BEAUCOURT (90)
MONTCEAU LES MINES (71)
MESVRES (71)
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JUNIORS
•
•

2ème Quentin GARDET
35ème Valentin LEIBEL sur 53 classés.

ESPOIRS / SENIORS
•
19ème Théotime FOYARD sur 101 classés.
MASTERS 3/4/5/6
•
55ème Damien CHOPARD sur 63 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
4 manches étaient organisées cette année :
14 avril : Enduro de Mandeure (MANDEURE VTT SINGLE TRACK)
28 avril : Enduro du Lion (ACTB)
1er septembre: Enduro de Giromagny (US GIROMAGNY VTT)
22 septembre : Enduro de Conliège (VTT CONLIEGE)
Paul REBERT a participé à 2 manches sur 4.

3. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
Organisés à LONS LE SAUNIER le dimanche 16 juin 2019.
Seulement un coureur du club : 15ème Théotime FOYARD en Espoirs.

4. COUPES DE FRANCE VTT XC
4 manches étaient organisées cette année :
MARSEILLE (13)
JEUMONT (59)
LEVENS (06)
PLOEUC L’HERMITAGE (22)
Classement général sur les 4 manches.
OPEN U19 HOMMES
•
158ème Valentin LEIBEL (202 points) sur 172 classés. Participation à une seule manche
sur 4.
U19 HOMMES
•
69ème Quentin GARDET (752 points) sur 124 classés. Meilleur résultat obtenu à Marseille
avec une 54ème place.
OPEN U23 HOMMES
•
44ème Théotime FOYARD (834 points) sur 137 classés. Meilleur résultat obtenu à Levens
avec une 41ème place.

11

5. CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT XC
Organisés à L’ALPE D’HUEZ le 14 juillet 2019.
Seulement 1 coureur du club, Quentin GARDET qui termine 114ème en catégorie U19 Hommes.

6. TROPHEE JURASSIEN
Le Trophée Jurassien regroupe des organisateurs de courses populaires à travers tout le Jura Suisse
(Canton du Jura et Jura bernois).
9 manches étaient organisées cette année :
RaceBikeCho à DEVELIER.
Tour de R’beutz à REBEUVELIER.
TJ Séries Joliat Cycles sur 3
épreuves.
Valterbimania à MONTSEVELIER.
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 9ème en catégorie Homme sur 73 concurrents classés en ayant participé à 8
manches sur 9.

7. ROC D’AZUR
La 36ème édition du ROC D’AZUR s’est déroulée du 9 au 13 octobre à Fréjus.
ROC CADET 22km
• 112ème Luc AILLET
ROC MARATHON
• 699ème Florian TISSOT
ROC D’AZUR
• 1356ème Jean-Marc VADAM

8. 4 HEURES VTT DE VESOUL
Dominique SARRON et son épouse ont participés au 4 heures VTT de Vesoul le 25 août.
Ils terminent 38ème sur 38 équipages.

VTT Loisirs : Fait par Vincent COULON.
Pas de compte rendu.

Ecole de cyclisme : Fait par Jean-Marc VADAM.
L’école de vélo en 2019 c’est 28 jeunes de 8 à 16 ans encadrés par 7 moniteurs répartis en 2 groupes.
Nous avons effectué 37 séances réparties de la façon suivante :
• 10 séances « technique VTT »,
• 5 entrainements cyclo-cross,
• 12 sorties VTT,
• 2 séances de PPG en salle,
• 4 entrainements trial,
• Goûter de Noël.
• 3 entrainements DH,
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La participation est en moyenne de 14 jeunes par séances.
Gaël et moi-même avons participés à la formation "Processus de formation du jeune vététiste" à Besançon
le 16/01/2019 animée par Mathieu NADAL.
En 2019 il était prévu d’effectuer un stage DH sur une journée (samedi) avec les compétiteurs au Lac
Blanc en Mai / juin. Celui-ci n’a pas pu se faire pour diverses raisons.
L’école de vélo est en cours de labellisation pour 2020.
POURQUOI LABELLISER L’ECOLE DE VELO ?
Pour valoriser le club et montrer notre savoir-faire et tout en bénéficiant des outils élaborés par la FFC.
Un club peut prétendre à un ou plusieurs labels, valables 2 ans, en fonction de ses aspirations. Pour
chaque label, il y a un cahier des charges à respecter, gage de qualité et de sécurité.
Nous avons postulé pour les labels « école de vélo » et club compétition tout en sachant que pour le label
« club compétition » nous ne respectons pas le cahier des charges. En effet, il faut avoir une personne
titulaire d’un diplôme permettant l’encadrement contre rémunération du cyclisme tel que définis au L212-2 du code du sport ; c’est-à-dire avoir un Brevet d’état ou DE.
Les objectifs éducatifs sont :
● Découvrir les chemins des communes autour de Pont de Roide Vermondans.
● Apprendre à gérer son effort, connaître son vélo et son matériel, améliorer son équilibre...
● Apprendre les bases techniques du VTT, de la mécanique, de l'orientation, du respect de la nature,
le tout dans la bonne humeur.
● Permettre à ceux qui le souhaitent de se préparer pour la compétition.
En 2019 les jeunes vététistes ont participé à :
COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
COUPE DE FRANCE VTT TRIAL
TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES (TRJV)
CYCLO-CROSS REGIONAUX

9. COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
9 manches étaient organisées cette année :
UCHIZY (71)
PONT DE ROIDE (25)
LAVANS St-CLAUDE (39)
LE CREUSOT (71)
MORBIER (39)
ETAULES (21)
BEAUCOURT (90)
MONTCEAU LES MINES (71)
MESVRES (71)

13

Nos jeunes coureurs ont participé pour la plupart principalement à la manche de Pont de Roide
Vermondans et à celle de Beaucourt.
Voici leur classement sur l’ensemble des 9 manches.
PUPILLES
•
•
•
•

31ème Gabin CHOLLEY
33ème Xavier BIDEAUX
38ème Louka HOFFBECK
49ème Tom ROTH sur 72 classés.

BENJAMINS
•
•
•
•
•
•

31ème Léo LAGACHE
35ème Clément BALIZET
85ème Noé ROTH
89ème Dylan MORGANTI
94ème Colin GUEDAT
95ème Alex BESSOT sur 102 classés.

MINIMES
•
•
•
•

33ème Pierrick MARGERARD
61ème Lucien STARCK
72ème Evan CRETIN
75ème Paul FIGARD sur 86 classés.

CADETS
•
•

36ème Ryan COULON
80ème Luc AILLET sur 93 classés.

Point négatif : Très peu de coureurs du club présents sur toutes les épreuves sauf celle de Pont de
Roide.

10. COUPES DE FRANCE VTT TRIAL
Une manche était organisée cette année à BELFORT.
Pierrick MARGERARD a participé en catégorie JEUNES.

11. TRJV
8 manches étaient organisées cette année :
17/03/2019 PULSION VTT (ANDELOT-MORVAL) - XC / DH
21/04/2019 VTT ORGELET (BELLECIN) - XC /TR
01/05/2019 VSC BEAUNE (SAVIGNY LES BEAUNE) - XC / DH
08/05/2019 EVASION VTT (CHITRY) - XC / TR
19/05/2019 PASSE PARTOUT MACON (BLANOT) - XC /DH
26/05/2019 VC DOLOIS (DOLE) - XC / TR
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10/06/2019 VTT MONT D’OR (METABIEF) - XC / DH
6&7/07/2019 US GIROMAGNY (GIROMAGNY) - DH/XC/TR
Voici leur classement sur l’ensemble des 8 manches.
BENJAMINS
•
13ème Clément BALIZET
•
26ème Léo LAGACHE sur 76 classés.
MINIMES
•

24ème Pierrick MARGERARD sur 74 classés.

Point négatif : Très peu de coureurs du club présents sur les épreuves.

12. CYCLO-CROSS REGIONAUX
Quelques jeunes de l’école de vélo ont participé à différents cyclo-cross dont celui du club.
•
•
•
•
•
•
•

LES FINS, le 21/09
MONTBOUTON, le 05/10
MONTBELIARD, le 06/10
DAMBELIN, le 12/10
CHAZOT, le 19/10
PONT DE ROIDE VERMONDANS, le 20/10
ST-HIPPOLYTE, le 26/10

Pierrick MARGERARD monte sur le podium avec une 3ème place au cyclo-cross de
MONTBOUTON et de MONTBELIARD.
Un grand MERCI aux encadrants de donner de leur temps pour que nos jeunes s’épanouissent
dans leur sport favori.

Cyclo-cross : Fait par Stéphane COURVOISIER.
Pas de compte rendu.

5. PROJETS POUR 2020
Labellisation de l’école de vélo.
Déplacement en bus à la Coupe du monde VTT à Albstadt en Allemagne le 28 juin.
Partenariat club avec DECATHLON Montbéliard.
o Remise au club en fonction des achats effectués par les licenciés au rayon cycle.
o Remise lors des commandes groupées.
o Participations du club aux sorties VTT et Route organisées par Décathlon.
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o Invitations aux sorties VTT et Route organisées par le club des clients Décathlon.
o Tests de vélos Décathlon.
Organisations du club prévues pour l’année prochaine :
29 mars 2020 : La Rudy Mountain (rando VTT) à Pont de Roide Vermondans.
18 octobre 2020 : 12ème Cyclocross de la Municipalité de Pont de Roide / Vermondans.
Aide à l’organisation prévue pour l’année prochaine :
28/29/30 août 2020 : 1er Tour du Pays de Montbéliard Agglomération. Il s’agit de la finale de la
Coupe de France des clubs de DN1. Le CC Etupes nous a sollicités pour participer à
l’organisation de cette nouvelle grande épreuve dans le Pays de Montbéliard.
Licence 2020 :
A partir de 2020, les licences seront dématérialisées. Il sera encore possible d’effectuer son
renouvellement en version papier mais à partir de 2021 tout se fera informatiquement.
Je vous invite dès à présent à créer votre espace licencié sur le site licence.ffc.fr.

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.

7. ALLOCUTION DES PERSONNALITES
Je passe la parole à :
• Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture, Marie-Anne
GOUVIER.
L’année écoulée laisse un goût amer, due à la baisse des effectifs.
La fusion Bourgogne franche conté occasionne des difficultés aux petites structures,
augmentation des distances et donc des coûts financiers.
Remercie l’encadrement et les bénévoles pour le travail fournit lors des manifestations.
Et souhaite une bonne année sportive au club.

8. ELECTION
Personnes se présentant : Quentin GARDET (18 ans) de MONTENOIS.
Résultats. Inscrits : 54 (+16 ans)
Pour : 45
Contre : 0
•

Nombre de votants : 45
S’abstient : 0

45 voix « Pour » => Elu.
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9. REMISE DES RECOMPENSES
Présence à l’école de vélo du 01/12/2018 au 07/12/2019
(37 séances d’entrainement)
• 3ème Ryan COULON Présent à 78%.
• 3ème Luc AILLET Présent à 78%.
• 3ème Louka HOFFBECK Présent à 78%.
• 2ème Lucien STARCK
Présent à 81%.
ème
• 2 Xavier BIDEAUX
Présent à 81%.
er
• 1 Gabin CHOLLEY
Présent à 86%.
Sportifs :
VTT
Gabin CHOLLEY,
• 31ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie pupille.
Xavier BIDEAUX,
• 33ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie pupille.
Louka HOFFBECK,
• 38ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie pupille.
Noé ROTH,
• 85ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie benjamin.
Dylan MORGANTI,
• 89ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie benjamin.
Colin GUEDAT,
• 94ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie benjamin.
Lucien STARCK,
• 61ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie minime.
Evan CRETIN,
• 72ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie minime.
Paul FIGARD,
• 75ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie minime.
Ryan COULON,
• 36ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie cadets.
Luc AILLET,
• 80ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie cadets.
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Quentin GARDET,
• 2ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie juniors.
• 69ème de la Coupe de France VTT XC en catégorie U19 Hommes.
• 114ème aux Championnats de France VTT XC à L’Alpe d’Huez.
Théotime FOYARD,
• 19ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie espoirs / seniors.
• 15ème aux Championnats de Bourgogne Franche-Comté VTT XC à Lons le Saunier.
• 44ème de la Coupe de France VTT XC en catégorie Open U23.
Tony PERRON,
• 9ème du Trophée Jurassien en VTT XC en catégorie senior.
Damien CHOPARD,
• 55ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie masters 3/4/5/6.
Paul REBERT,
• xème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT Enduro en catégorie seniors.
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 est bénévole depuis plusieurs années. Elle vient régulièrement nous aider. Les coureurs sont
toujours reçus avec le sourire. Elle fait partie de l’équipe des inscriptions. Je veux nommer Sylvie
CHOPARD.
Elle est bénévole depuis 2018. Son fils et son mari font du VTT. Je veux nommer Samera
COULON.
Elle est bénévole depuis plusieurs années. Toujours calme et souriante. Je veux nommer
Roselyne RIGON.
Il est bénévole depuis plusieurs années. Il fait du VTT. Il vient régulièrement nous aider. Je veux
nommer René ROBERT.
Elle est bénévole depuis plusieurs années. Elle vient régulièrement nous aider. Les coureurs sont
toujours reçus avec le sourire. Elle fait partie de l’équipe des inscriptions. Je veux nommer Martina
RODRIGUES.
Elle est bénévole depuis 2002. Elle vient nous aider lorsque ses nombreuses autres activités lui
permettent. Elle s’occupe de la restauration avec « ses frangines ». Je veux nommer Jeanne
TRIPONEY.
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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 est licenciée au club depuis l’année passée. Elle est régulièrement présente sur nos
organisations. Elle reste toujours calme mais lorsqu’il y a le « coup de feu » à la restauration. Je veux
nommer Elise MATUSIK.
Il est licencié au club depuis 2010. Il fait du vélo de route, du VTT et du cyclo-cross. Il a
toujours une blague à raconter même en plein effort !!! Il est membre du comité depuis 2017 et
responsable de la section cyclo-cross. Je veux nommer Stéphane COURVOISIER.
Il est licencié au club depuis 2018. Il est éducateur à l'école de vélo et encadre le groupe des
"grands". Je veux nommer Gaël FIGARD.
Il est licencié au club depuis 2005. Il fait du VTT et du cyclo-cross. Il vient ponctuellement
renforcer l’encadrement à l’école de vélo. Je veux nommer François MORGANTI.
Il est licencié au club depuis 2005. Il fait du VTT et du vélo de route. Il a été responsable de
l’école de vélo pendant 7 ans. Il est membre du comité. Je veux nommer Franck PITTO.
Il est licencié au club depuis 1991. Il fait partie de ceux qui ont le plus d’ancienneté. Il a été
secrétaire et trésorier. Il est membre du comité et vice-président. Je veux nommer Renaud RIGON.
Tout le monde le connait ; il est au club depuis des années, il a été encadrant à l’école de vélo et
trésorier du club, vous avez tous reconnu Loulou MASNADA. Cette année, il nous a fait don de son
groupe électrogène ; pour le remercier pour tous les services rendus au club, nous avons le plaisir de
t’offrir un repas pour 2 personnes au restaurant.

VIP
Elle n’est ni licencié, ni bénévole au club mais elle participe pleinement à la réussite de nos
organisations. Je la sollicite souvent pour diverses raisons. Elle nous avait dit il y a quelques temps que
ce soir serait sa dernière AG en tant d’adjointe à la Vie associative. Mais elle a changé d’avis !!!
Je veux nommer Marie-Anne GOUVIER. Pour la remercier pour tous les services rendus au
club, nous avons le plaisir de vous offrir un repas pour 2 personnes au restaurant.

Merci à tous.
Bonne année 2020 à vous et vos familles.
Quelle vous apporte joie, bonheur, réussite mais surtout la santé.
Pour les personnes venant au repas après l’assemblée, nous allons au Restaurant « Le Lion de
Belfort » à Pont de Roide Vermondans.
Je vous remercie de votre attention.
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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 19h10.

Le Président :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :

Jean-Marc VADAM

Daniel COLLARDEY

Pedro RODRIGUES
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