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

Assemblée Générale du 19 novembre 2016
A la MPT de Pont-de-Roide.

Présents : 85 personnes :

•
•
•
•

51 licenciés 2016,
1 licenciés 2017,
33 Bénévoles et non licenciés,
6 licenciés excusés.

Début de la séance à 17h45.

Accueil du Président Jean-Marc VADAM
Monsieur le Maire,
Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture,
Mesdames,
Messieurs,
Chers ami(e)s,
Depuis plusieurs années, nous avons entrepris de tenir notre Assemblée Générale accueillis par
la MPT. C’est une bonne mesure car elle se prête parfaitement à ce type de rendez-vous, c’est
pourquoi, je tiens tout particulièrement à remercier, la directrice Madame Catherine JUILLERAT.
Je vous présente les excuses de :
• André RODRIGUES
• Thibaut JOUSSERANDOT
• David BERTIN

•
•
•

Oïhan ESCALIERE
Sébastien PAOLI
Kevin CORNEILLE

Qui ne pourront être présents ce soir.
Avant de commencer cette assemblée, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux qui nous
ont quitté au cours de l’année 2016. Chaque année, comme dans toutes familles certains d’entre nous
disparaissent.
Pour eux, pour leurs proches, je vous propose d’observer une minute de silence.
Je vous remercie.
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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 les remercie.
Merci également à vous tous pour votre présence et votre fidélité à ce rendez-vous annuel.
Comme le souligne régulièrement la presse que je remercie pour son suivi permanent de toutes
nos activités, l’AC Rudipontain est en bonne santé.

Je vous propose maintenant de passer à l’ordre du jour :
1. Bilan moral du Président.
2. Bilan des activités de l’année 2016.
3. Bilan financier et budget prévisionnel.
4. Bilan des responsables de sections.
5. Projets pour l’année 2017.
6. Questions diverses.
7. Allocution des personnalités.
8. Remise des récompenses.
9. Election du comité.

1. BILAN MORAL
En 1996 je venais à l’Assemblée Générale de l’ACR pour accompagner un copain souhaitant
s’inscrire au club. Je n’avais aucune intention de prendre une licence car j’étais déjà bien occupé par
les 2 roues mais avec un moteur. A l’époque, il y avait 18 licenciés. Au final, j’ai tout de même pris
une licence : que de chemin parcouru en 20 ans ! ! !
Sans trop empiéter sur les interventions de mes collègues, je m’arrêterai quelques instants sur les
points suivants : les licences, le renouvellement du comité, les résultats sportifs et la fusion Bourgogne
Franche-Comté.

1er point : les licences
Nous enregistrons une augmentation de 6 licences (20 arrivées et 14 départs), soit un total de 79
licenciés pour l’année 2016.
Nous sommes le 20èmeclubs sur 61 en Franche-Comté en nombre de licenciés.
La section VTT (28) et l’école de cyclisme (35) sont stables, la section route progresse (16).
Sur ces 79 licenciés, 29% sont de Pont de Roide / Vermondans, 8% d’Ecot et Dambelin et 5%
de Bourguignon et Mathay.
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Au total, il y a 31 communes différentes (26 en 2015).
Concernant le type de licence :
Les licences « Compétition » baissent (-2).
Les licences « Jeunes » sont stables (-).
Les licences « Cyclisme pour Tous » augmentent (+8).
Les licences « Arbitres » sont stables (-).
Pour 2017, toutes les licences augmentent de 5€. Les raisons de cette hausse sont :
• Disciplines avec beaucoup d’accidents.
• L’assureur de la FFC a dénoncé le contrat alors qu’il restait 1 an à courir.
• Nouvelle loi obligeant les fédérations à assurer les athlètes de haut-niveau contre les
maladies professionnelles.
100 % de la hausse sert à financer les assurances (pas d’augmentation quote-part FFC et Comité
régional).
Licences compétition
3ème catégorie : 117 €
Juniors : 86 €
• Jeunes (de Prélicenciés à cadets) : 50 €
Licences cyclisme pour tous
• Pass’cyclisme Open : 105€
• Pass’cyclisme : 66€ (Licence permettant l’accès à la compétition).
• Pass’cyclosportive : 54€
• Pass’sport nature : 54€
• Pass’loisir : 45€
Arbitres
•

Ecole de vélo, club : 63€

Certificat médical: les règles de délivrance des licences 2017 restent inchangées et nécessiteront
toujours la fourniture d’un certificat médical.
En revanche, de nouvelles dispositions seront prises en compte pour les licences 2018 : un
questionnaire médical sera valable 3 ans lors du renouvellement de la licence.

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 les frais de
déplacement.
Les conditions à remplir sont :
• Porter la tenue du club,
• Renvoyer son bilan sportif en fin d’année,
• Reprendre une licence au club.
• Participer à l’organisation des épreuves du club.
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2ème point : le renouvellement du comité
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous allons procéder à l’élection des membres du Comité
Directeur comme habituellement lors des années olympiques.
Un avis d'appel à candidatures a été lancé pour un mandat de 4 ans conformément aux statuts du
club. Je n’ai reçu malheureusement qu’une candidature.
Laurent BOURGEON se retirant du comité, le poste de secrétaire sera à pourvoir.
Nous avons besoin de bonnes volontés (e)s pour renforcer le comité, apporter de nouvelles idées
et assurer la pérennité du club.
Des dames seraient les bienvenues pour apporter une touche féminine et améliorer la parité.
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 rejoindre le comité pour permettre à tous nos sportifs jeunes et moins jeunes de
pouvoir continuer à pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions.
3ème point : les résultats sportifs
Au niveau des résultats sportifs, l’année 2016 a bien débutée avec la 2ème place de Théotime
FOYARD chez les cadets et de Stéphane MILLARDET chez les masters au classement général de la
Coupe du Doubs de cyclo-cross 2015/2016.
Il faut souligner les bonnes performances de Théotime sur les Coupes de France VTT. Il a été
sélectionné pour participer au championnat de France VTT à Montgenèvre.
En cyclo-cross Quentin GARDET a bien progressé.
Chez les plus jeunes, Pierrick MARGERARD et Alicia REBERT sont montés plusieurs fois sur
le podium lors des TRJV.
Louca MORGANTI continue sons apprentissage sur les courses de route.
4ème point : la fusion Bourgogne Franche-Comté
Le comité de pilotage pour la fusion des comités régionaux de cyclisme de Bourgogne et
Franche-Comté a présenté les grandes lignes directrices du futur comité de la grande région.
Il s’agit d’une fusion-absorption : le comité de Franche-Comté absorbe le comité de Bourgogne
après dissolution de celui-ci. Les négociations avec nos amis bourguignons ont été très difficiles. Le
principal argument avancé côté franc-comtois pour faire accepter cette fusion/absorption est la
présence d’un bien immobilier (appartement). En cas de dissolution des deux comités et création d’un
nouveau, il y aurait eu des frais financiers important.
En contrepartie, le siège social sera situé au CREPS de Dijon mais les 3 sites administratifs
restent à Besançon, Autun et Dijon pour éviter de déplacer les salariés dans un premier temps.
Le nouveau comité régional sera composé de 40 personnes (30 aujourd’hui en Franche-Comté et
20 en Bourgogne).
L’Assemblée Générale élective aura lieu le samedi 4 mars 2017 à Dijon.
Après 4 années à la commission VTT, je ne serais pas candidat à un nouveau mandat pour des
raisons géographiques.
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Je ne pourrai pas terminer ce bilan moral sans parler de la médaille de bronze du Comité
Régional de Cyclisme remise à Marcel PAOLI lors de l’Assemblée Générale à Pont de Roide le 19
décembre 2015.
Marcel est licencié au club depuis de nombreuses années. Il a crée la section VTT en 1992, il est
membre du comité, éducateur à l’école de vélo et toujours présent sur nos organisations.
Bravo et merci Marcel pour ton dévouement pour le club.

Pour conclure, je souhaite remercier :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les bénévoles,
Les coureurs,
Les parents,
Les collectivités et administrations,
Les sponsors et particulièrement l’imprimerie IJK et la Boulangerie MILLARDET à
Maîche,
La presse écrite avec Géraldine AUGUSTE et Yves BONGAY,
La municipalité de Pont de Roide Vermondans,
Les services techniques,
Les communes de Bourguignon et Ecurcey,
Les membres du comité, en particulier Laurent et Loulou,
Les éducateurs de l’école de vélo,

Merci à tous de votre écoute.

2. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2016
Par le secrétaire Laurent BOURGEON :
Bonsoir à toutes et 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 10 Avril.
- La Rudy’Night, le 2 juillet.
- Le Cyclo-cross de la municipalité le 16 octobre.
A cela s’ajoute la journée « A la découverte des sports cyclistes », la fête du sport de la
municipalité et la journée du club.
La manche de la Coupe de Franche-Comté a eu lieu le 10 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. Il y a eu 129 compétiteurs pour le TRJV (- 31 par rapport à 2015) et
107 pour la Coupe de Franche-Comté (3 de – par rapport à 2015) soit un total de 236 coureurs sur
l’ensemble de la journée. La journée s’est déroulée sous le soleil.
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Le 2 juillet a eu lieu la Rudy’Night. Le nombre de participants est en recul cette année.
La rando nocturne a été repoussée cette année à début juillet car il y avait concurrence avec les TRJV
début juin. Pour cette année, ce fut peut-être un bien car les week-ends de début juin ont été très
pluvieux. Pour 2017, il a été émit le souhait que cela soit début juin.
La journée du club a été annulée faute de participant, tant au niveau du comité que des
licenciés. C’est regrettable, car cette journée est l’occasion de se retrouver pour un moment de détente,
hors les contraintes de l’organisation d’une manifestation! En 2015 elle avait eu lieu le dernier
dimanche d’août et ce fut une réussite, à voir pour 2017.
Le 10 Septembre nous avons participé à la journée « à la découverte des sports cycliste ».
Plusieurs enfants sont venus découvrir le VTT et pour certains, ils ont intégré l’école de vélo.
Comme chaque année, la Municipalité de Pont de Roide-Vermondans organise la « Fête du
sport » 6 jeunes ont été récompensés pour leur résultat au niveau Région. Il y a eu, Alicia, Pierrick,
Louca, Lucas, Valentin et Théotime.
Le 8ème cyclo-cross de la Municipalité s’est déroulé le 16 octobre sous le beau temps.
Cette année nous battons tous les records, avec 317 participants, toutes catégories confondues.
Un dernier mot, concernant cette assemblée générale qui est un peu particulière, car c’est ma
dernière en tant que secrétaire. Après avoir passé 8 ans au comité dont 7 comme secrétaire, j’ai décidé
de passer la main. Je veux juste remercier tous les membres du comité avec qui j’ai passé de bons
moments et qui ont supporté mon caractère, ainsi que tous les licenciés pour la confiance que vous
m’avez accordé au cours de ces années. Je souhaite une bonne route à la personne qui me succèdera.
Bonne soirée.

3. BILAN FINANCIER 2016
Le trésorier Pedro RODRIGUES
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Au 31/10/2016, la situation financière du club est la suivante :
Crédit Mutuel : Compte courant

2 231 €

Crédit Mutuel : Livret Bleu

14 152 €

Caisse

1 130 €

Chèques non débités

- 880 €

TOTAL

16 633 €

Le bilan financier 2016 a été approuvé à l’unanimité.

Le budget prévisionnel 2017 a été approuvé à l’unanimité.

4. BILAN DES RESPONSABLES DE SECTIONS
SECTION ROUTE : Frédéric BOUVROT
Le début de saison de la section a eu du mal à se mettre en route notamment à cause des
conditions météos qui ne nous ont pas été favorables.
Les premiers tours de roue ont eu lieu le 5 février puis se sont interrompues jusqu’à mi-mars où
nous avons réussi à sortir plus régulièrement.
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Concernant les sorties du mercredi, la remise en route s’est déroulé le 30 Mars au moment du
passage à l’heure d’été. Elles se sont arrêtées avec le passage à l’heure d’hiver.
43 sorties ont été réalisées avec un total d’environ 3600 km contre 4880 l’année dernière. Nous
avons pu compter jusqu’à 12 personnes. En moyenne, le nombre de participants était de 7. Le nombre
total de personnes ayant pris part à ces sorties est de 39 (27 l’année dernière). Sur ces 39 participants,
25 étaient licenciés au club (de 16 à 67 ans) et 9 ne sont venus qu’une seule fois.
Cette saison, un bon nombre de coureurs se sont essayés à des compétitions de niveau régional
avec plus ou moins de réussite, tant du point de vue des conditions climatiques (Saugeais) qu’au
niveau des résultats. A noter également que quelques minimes et cadets se sont mis à faire des courses
sur la route avec des résultats encourageants pour l’avenir.
Nous avons également eu l’occasion de participer à quelques cyclo sportives ou cyclo touristes
sur lesquelles le club était assez bien représenté :
- 9 personnes au triangle du Doubs à Vercel
Les conditions météos ne nous étaient pas favorables à notre arrivée sur Vercel, une petite pluie
fine s’étant mise à tomber. Quelques-uns n’avaient pas fini de peaufiner leur réglages alors que
d’autres comme Stéphane étaient plutôt prévoyant avec une décoration de cadre pour le moins
originale. L’échauffement s’est réalisé avec nos imperméables puis le ciel a commencé à se dégager
quelques minutes avant notre départ. Les 2 courses se sont donc déroulées sous le soleil. Du côté des
résultats, Olivier termine 15ème du général (2ème de sa catégorie), Christophe 42ème et Florian (16 ans)
52ème.
- 1 personne à l’Alsacienne
- 1 personne à l’étape du tour
- 4 personnes à la Courbet à Ornans
- 11 personnes à la Louis Pasteur à Dole
Le 28 Aout, c’est du côté de Dole que nous nous sommes rendu sous un soleil radieux. Les
coureurs du club étaient représentés sur les 3 courses du jour. Les distances allant de 74 à 133 km. Sur
le petit parcours, Florian se classe 18ème à 1’22 du premier. Sur le moyen parcours, Stéphane termine
87ème avec néanmoins le diplôme d’or par rapport à la moyenne horaire (33,7 km/h). Enfin sur le 133,
la course a été assez nerveuse avec de nombreux rétrécissements au niveau de la chaussée et des routes
pas toujours en très bon état. Elles se sont avérées fatales à 2 coureurs : Christophe qui chute dans un
mouvement de foule en tête du peloton et Jean-Michel qui subit une double crevaison en passant dans
un trou pouvant accueillir plus d’une poule. Côté résultats, Olivier DELIGEARD termine 75ème du
général, et Daniel COLLARDEY est 11ème de sa catégorie.
- Une quinzaine personnes à la Lionne avec un bon nombre de jeunes de l’école de vélo.
Concernant les cyclos pour l’année 2017, nous allons certainement participer à celles réalisées en
2016 plus quelques-unes à décider entre nous. Pour l’instant nous avons commencé à nous inscrire à
celle du Ventoux. A la date d’aujourd’hui, 8 personnes sont inscrites.

SECTION VTT : Jean-Marc VADAM
En 2016 les vététistes ont participés à:
• COUPE DE FRANCHE-COMTE VTT XC
• COUPE DE FRANCHE-COMTE VTT ENDURO
• CHAMPIONNAT DE FRANCHE-COMTE VTT XC
• COUPES DE FRANCE VTT XC
• ROC D’AZUR
• TROPHEE DES CRAPAUDS
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•

DIVERSES RANDONNEES VTT

1. COUPE DE FRANCHE COMTE VTT XC
5 manches étaient organisées cette année:
VERIA (39)
PONT DE ROIDE (25)
CHAZOT (25)
TOUR DE LA SERRE (39)
DOLE (39)
CADETS
•
•
•
•

8ème place pour Théotime FOYARD au classement général sur les 5 manches
12ème Quentin GARDET
13ème Florian DHOTE
56ème Paul REBERT

•

9ème place pour Ricardo RODRIGUES

JUNIORS

MASTERS 3/4/5/6
•
6ème place pour Luis SILVEIRA
•
11ème Damien CHOPARD
•
16ème Stéphane MILLARDET
•
17ème Philippe MARGERARD
•
21ème Stéphane VAUTHIER
ESPOIRS SENIORS MASTERS 1/2
•
14ème place pour David BERTIN

2. COUPE DE FRANCHE COMTE ENDURO VTT
6 manches étaient organisées cette année:
MANDEURE (25)
BELFORT (90)
HERICOURT (70)
GIROMAGNY (90)
ARBENT (39)
BALANOD (39)
CADETS/JUNIORS
• 7ème place pour Maxime ARRIGONI au classement général sur les 6 manches
• 15ème Paul REBERT
• 20ème Mathieu DEJAGER

3. CHAMPIONNATS DE FRANCHE COMTE VTT XC
Organisés sur le site de Montciel à LONS LE SAUNIER par le VTT CONLIEGE le 19 juin 2016
avec 93 compétiteurs dont 4 coureurs du club.
9

CADETS
• 8ème place pour Théotime FOYARD
• 21ème place pour Quentin GARDET
MASTERS
• 15ème place pour Stéphane VAUTHIER
• Abandon sur chute pour Damien CHOPARD

4. COUPES DE FRANCE VTT XC
4 manches étaient organisées cette année:
MARSEILLE (13)
USSEL (19)
OZ EN OISANS (38)
MERIBEL (73)
CADETS
•
121ème place pour Théotime FOYARD au classement général sur les 4 manches
•
233ème Quentin GARDET
•
250ème Florian DHOTE
OPEN JUNIORS
•
47ème Ricardo RODRIGUES

5. ROC D’AZUR
Le ROC D’AZUR s’est déroulé du 05 au 09 octobre.
ROC MASTER :
• 162ème Stéphane MILLARDET
• 333ème Jean-Marc VADAM
• 397ème Philippe MARGERARD
ROC MARATHON :
• 481ème Luis SILVEIRA
• 660ème Florian TISSOT
• 905ème Christophe SAULNIER
MID ROC :
• 67ème Stéphane MILLARDET
ROC TANDEM :
• 130ème Luis SILVEIRA et Martine
ROC D’AZUR :
• 646ème Stéphane MILLARDET
• 1699ème Philippe MARGERARD
• Abandon sur chute pour Jean-Marc VADAM
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6. LES CRAPAUDS
La course de 24 heures Les Crapauds s’est déroulée à ROZERIEULLES les 14 et 15 mai 2016.
5 licenciés du club ont participés à cette compétition Vincent COULON, Stéphane COURVOISIER,
Eric SEMINARA, Franck PITTO et François MORGANTI.

7. LES RANDONNEES VTT
Les vététistes ont participés à 15 randonnées principalement dans la région du mois d’avril à
novembre. 16 licenciés ont effectués une ou plusieurs randonnées.
Seulement 3 sorties VTT en groupe.

ECOLE DE CYCLISME: Franck PITTO
Bonjour à toute et a tous.
Cette année 35 licenciés à l’école de vélo stable par rapport à l’année passée.
3 groupes ont été créés par tranches d’âge. Encadrés par Marc et Fred pour les petits, Philippe et
moi-même pour les moyens et Marcel et Jean-Marc pour les grands.
Sans oublier Loïc, Ricardo, François, Laurent, Loulou et Vincent qui viennent nous donner un
« coup de main » quand cela est nécessaire.
Moyenne de 20 jeunes le samedi aux entrainements.
Pas de stage a MONTENOIS cette année, annulé faute de participant (date pendant les vacances
de février).
En mars début des TRJV a VERIA : suivi de 7 autres TRJV jusqu’au mois de juin et un TIJV a
FUMEY (08).

CLASSEMENT GENERAL TRJV :
Pupille :
• Pierrick MARGERARD : 2ème au général.
o 3ème à PONT DE ROIDE
o 2ème à LAVANS LES SAINT CLAUDE
o 2ème à GIROMAGNY.
•

Alicia REBERT : 12ème au générale et 2ème féminine.
o 2ème à PONT DE ROIDE
o 3ème à PERRIGNY
o 2ème à BELLECIN
o 1ère à MORBIER
o 2ème à DOLE
o 3ème à GIROMAGNY

•
•
•

Evan CRETIN: 39ème
Kilian PARISEL: 53ème
Louca CRISINEL : 54ème sur 59 participants.
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Benjamins :
• Lucas PISTIDDA : 12ème
• Tom BINET : 35ème sur 59 participants.
Minimes :
• Valentin LEIBEL : 12ème au général (2eme à MORBIER)
• Louis RICHARD : 15ème
• Eléa PITTO : 27ème
• Louis SIMONIN : 37ème
• Ryan COULON, 38ème
• Kilyan DELMOTTE : 40ème
• Louca MORGANTI : 43ème
• Thomas DUBAIL : 59ème sur 62 participants.
Cadets :
• Paul REBERT : 27ème
• Maxime ARRIGONI : 29ème
• Théotime FOYARD : 30ème
• Mathieu DEJAGER : 33ème sur 43 participants.
19 participants sur les différents TRJV cette année mais seulement 6 jeunes ont fait 6 TRJV et
plus.
Paul REBERT, Maxime ARRIGONI et Mathieu DEJAGER se sont fait plaisir sur des
Enduros VTT.

CYCLOCROSS ET CVJ LES PODIUMS :
•
•
•
•

Pierrick MARGERARD : 3ème aux FINS, 3ème à Ornans, 2ème à GATEY, 2ème à Fougerolles.
Alicia REBERT : 1ère fille à PONT DE ROIDE
Louca MORGANTI : 3ème à FROTEY LES VESOUL, 3ème à ORNANS, 3ème à CHAZOT,
2ème à BAUME LES DAMES, 2ème à DESNE et 3ème à PONTARLIER.
Théotime FOYARD: 2ème aux FINS, 3ème à RIOZ, 3ème à FROTEY LES VESOUL.

Le club a aussi emmené 3 cadets et un junior sur les Coupes de France à MARSEILLE, USSEL,
OZ EN OISANS, et MERIBEL.
Merci à tous de votre attention et merci aux jeunes vététistes.

SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK: Laurent BOURGEON
Le site internet:
Voilà le site « roule » depuis une bonne année. Vous pouvez trouver pas mal d’infos sur nos
manifestations ainsi que les documents relatifs aux licences, pour les nouveaux venus, ainsi que pour
l’école de vélo.
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La page Facebook:
La page Facebook est la vie du club en temps réel ou presque. Pas besoin d’avoir un compte
pour pouvoir la consulter. Il vous faut juste vous rendre au bas de la page internet et de « cliquer » sur
le logo de Facebook.
Certaines personnes m’ont fait la réflexion qu’il n’y a pas ou peu de photos. Soit, mais je ne
peux pas publier des infos ou des photos que je n’ai pas. Transmettez-moi vos photos et infos par mail
et je les mettrai en ligne !

5. PROJETS POUR 2017
Mise à jour du règlement intérieur :
Approbation du règlement intérieur 2017 par l’assemblée.
Le règlement intérieur 2017 est approuvé à l’unanimité.

Déplacement sur les Coupes de France VTT XC:
L’année prochaine il y a 5 manches de Coupe de France VTT XC.
o 25 au 27 mars à Marseille dans les Bouches du Rhône (13).
o 14 au 16 avril à St-Pompon en Dordogne (24).
o 5 au 7 mai à Chamberet en Corrèze (19).
o 23 au 25 juin à Lons le Saunier (39).
o 18 au 20 aout à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes (05).
Les jeunes intéressés sont priés de se faire connaitre rapidement afin de réserver les
hébergements et le véhicule. Un minimum de 4 compétiteurs est nécessaire pour effectuer le
déplacement.
Le départ se fera comme cette année le vendredi matin afin d’éviter trop de fatigue aux jeunes
et permettre une reconnaissance du parcours dans de bonne conditions.
Ces déplacements sur les Coupes de France VTT seront conditionnés à un engagement du
coureur à participer à l’ensemble de la Coupe de 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:
9 avril 2017 : Compétition VTT à Pont de Roide.
10 juin 2017 : 13ème Rudy’Night (rando VTT nocturne) à Pont de Roide.
15 octobre 2017 : 10ème Cyclocross de la Municipalité de Pont de Roide / Vermondans.
(Sous réserve de validation à la réunion calendrier le 26/11/2016).
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6. QUESTIONS DIVERSES
Jean-Claude GIRARDIN :
• Question : Problème de marquage sur les arbres en foret privée.
• Réponse : Ce n’est pas le club qui ne balise qu’avec de la rubalise.
Frédéric BOUVROT :
• Question : Il faudrait remettre en place les sorties VTT du dimanche matin.
• Réponse : Appel aux bonnes volontés !
Frédéric DELMOTTE :
• Question : Possibilité pour les Jeunes (à partir de minimes) d’intégrer les sorties route
du samedi après midi.
• Réponse : Non, car il n’y a pas de personnes avec les diplômes requis.
Lionel ARRIGONI :
• Question : Problème de concurrents en enduro qui sont hors Franche-Comté et qui
gagne lors des Coupes d’Enduro.
• Réponse : Ils ont le droit.

7. ALLOCUTION DES PERSONNALITES
Monsieur le Maire Denis ARNOUX :
Intervention de Monsieur le Maire à la fin du bilan moral. Celui devant nous quitter rapidement
suite à un emploi du temps très chargé en cette période d’Assemblée Générale.

Madame Marie-Anne GOUVIER, Présidente de la Vie associative, du sport et de la culture :
Remerciement à l’encadrement et aux bénévoles pour le travail fournit lors des manifestations.
Concernant la fusion-absorption des régions Bourgogne Franche-Comté, Madame GOUVIER
est consciente des problèmes que cela peut entrainer.
Remerciement à Jean-Marc VADAM pour ses différentes demandes en mairie : claires, faites en
temps et en heures.
Madame GOUVIER souhaite une bonne année sportive au club.

8. REMISE DES RECOMPENSES
Présence à l’école de vélo du 14/11/2015 au 12/11/2016
(35 séances d’entrainement et 8 TRJV)
• 5ème ex Louca MORGANTI Présent à 73%.
• 5ème ex Louis RICHARD
Présent à 73%.
• 5ème ex Lucas PISITDDA
Présent à 73%.
•
•

3ème ex Kilian DELMOTTE Présent à 75%.
3ème ex Alicia REBERT
Présente à 75%.
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•
•

1er ex Valentin LEIBEL
Présent à 82%.
er
Présent à 82%. Ils ont fait tous les TRJV et ils ont
1 ex Pierrick MARGERARD
manqués 8 entrainements.

Résultats sportifs :
CYCLOSPORTIVES
Christophe SAULNIER,
• Participation à l’Etape du Tour.
Olivier DELIGEARD,
• 2ème à la cyclosportive le Triangle du Doubs.
COUPE DU DOUBS
DE CYCLO-CROSS 2015/2016
Théotime FOYARD, 2ème en catégorie cadet.
Stéphane MILLARDET, 2ème en catégorie masters.

CYCLO-CROSS
Louca MORGANTI, en catégorie minime :
• 3ème au cyclo-cross de PONT DE ROIDE le 18/10/2015.
• 3ème au cyclo-cross de FROTEY LES VESOUL le 15/11/2015
Théotime FOYARD, en catégorie cadet :
• 3ème au cyclo-cross de PONT DE ROIDE le 18/10/2015.
• 2ème au cyclo-cross des FINS le 22/11/2015
• 3ème au cyclo-cross de RIOZ le 23/11/2015
Stéphane MILLARDET, en catégorie master :
o 2ème au cyclo-cross de VERS EN MONTAGNE le 11/11/2015
o 2ème au cyclo-cross des FINS le 22/11/2015
o 3ème au cyclo-cross de RIOZ le 23/11/2015
o 3ème au cyclo-cross de BAUMES LES DAMES le 21/12/2015

VTT
David BERTIN,
• 14ème de la Coupe de Franche-Comté VTT XC en catégorie espoirs / seniors / masters 1
et 2.
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Luis SILVEIRA,
• 6ème de la Coupe de Franche-Comté VTT XC en catégories masters 3/4/5/6.
• 481ème du Roc Marathon.
• 130ème du Roc Tandem.
Ricardo RODRIGUES,
• 9ème de la Coupe de Franche-Comté VTT XC en catégorie juniors.
Théotime FOYARD,
• 8ème de la Coupe de Franche-Comté VTT XC en catégorie cadets.
Maxime ARRIGONI,
• 7ème de la Coupe de Franche-Comté VTT Enduro en catégorie cadets/juniors.
TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES
(Classement général)
Pupille :
Pierrick MARGERARD, 2ème sur 59 classés
Alicia REBERT, 12ème (2ème fille)
Benjamin :
Lucas PISTIDDA 12ème sur 59 classés

Minime :
Valentin LEIBEL, 12ème sur 62 classés
Louis RICHARD, 15ème
Eléa PITTO, 27ème (6ème fille)
BENEVOLE
(Diplôme d’honneur du comité régional de cyclisme)
J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom du comité régional et de la Fédérations
Française de Cyclisme leurs vifs remerciements en témoignage du dévouement manifesté à l’égard
du club et adhérents de la FFC.
Elle n’est pas vraiment bénévole au club. Elle participe pleinement à la réussite de nos
organisations et aux activités du club. Je la sollicite souvent pour diverses raisons. Je veux nommer
Marie-Anne GOUVIER.
Elle est bénévole depuis plusieurs années. Elle vient régulièrement nous aider avec son mari. Je
veux nommer Monique JOUILLEROT.
Il est bénévole depuis plusieurs années. Il vient régulièrement nous aider avec son épouse. Je
veux nommer Jean-Pierre JOUILLEROT.
Il est bénévole depuis que son fils est licencié au club. Il vient régulièrement nous aider. Je veux
nommer Frédéric LEIBEL.
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Il est présent lors du TRJV pour assurer l’ouverture de la descente avant chaque catégorie. Il
vient régulièrement nous aider. Je veux nommer Aurélien PICOULET.
Il est présent comme son copain Aurélien lors du TRJV pour assurer l’ouverture de la descente.
Il vient régulièrement nous aider. Je veux nommer Alexis MOLITOR.
Il a un emploi du temps bien chargé de parts ses fonctions communales. Il fait le chauffeur et le
mécano quelques soit les conditions météo. Je veux nommer Didier FOYARD.
C’est un ancien licencié. Il fait du VTT. Il est régulièrement présent sur nos organisations. Je
veux nommer Gérard AUBRY.

LICENCIE
(Lettre de félicitation du comité régional de cyclisme)
J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom du comité régional et de la Fédérations
Française de Cyclisme leurs félicitations en témoignage de l’activité et du dévouement dont tu as
fait preuve en direction du développement du sport cycliste.
Il est licencié au club depuis 2015. Il fait du VTT et de la route pendant ses loisirs mais aussi
pour se rendre à son travail. Je veux nommer Vincent COULON.
Il est licencié au club depuis cette année. Il fait de la route, du cyclo-cross et s’essais au VTT. Il
est présent sur toutes nos organisations du début à la fin. Je veux nommer Steve DUCROT.

LICENCIE
(Mentions honorable du comité régional de cyclisme)
J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom du comité régional et de la Fédérations
Française de Cyclisme leurs félicitations en reconnaissance des services rendus au sport cycliste.
Il est licencié au club depuis 1998. Il a fait du vélo pendant son temps de travail maintenant c’est
pour le plaisir. Il est régulièrement présent sur nos organisations. Je veux nommer Joël LABOUILLE.
Il est licencié au club depuis 2008. Il est régulièrement présent sur nos organisations. Je veux
nommer Christian RICHARD.

MEMBRES DU COMITE
(Fin de mandat au bureau)
Laurent BOURGEON,
• Secrétaire de 2010 à 2016.
• Responsable de l’école de vélo de 2010 à 2012.
• Responsable du site internet et de la page Facebook.
Louis MASNADA,
• Trésorier de 2007 à 2015.
• Sponsor du club avec son activité professionnelle.
• Créateur de la course cycliste « Le Prix des Artisans ».
• Educateur à l’école de vélo.
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9. ELECTION DU COMITE
Personnes se présentant :
•
•
•
•
•
•
•
•
Résultats.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOUVROT Frédéric de Bourguignon
CHAUVEY Roland de Rang
COLLARDEY Daniel de Valentigney
PAOLI Marcel de Dambelin
PITTO Franck de Pont de Roide Vermondans
RIGON Renaud de Pont de Roide Vermondans
RODRIGUES Pedro de Pont de Roide Vermondans
VADAM Jean-Marc de Pont de Roide Vermondans
Inscrits : 47

Nombre de votants : 35

35 voix pour BOUVROT Frédéric => Elu.
35 voix pour CHAUVEY Roland => Elu.
35 voix pour COLLARDEY Daniel => Elu.
35 voix pour PAOLI Marcel => Elu.
35 voix pour PITTO Franck => Elu.
35 voix pour RODRIGUES Pedro => Elu.
35 voix pour VADAM Jean-Marc => Elu.
34 voix pour RIGON Renaud => Elu.
29 voix pour COULON Vincent => Accepte d’intégrer le comité.
8 voix pour COURVOISIER Stéphane => Accepte d’intégrer le comité.
6 voix pour MORGANTI François
5 voix pour MARGERARD Philippe
4 voix pour TAILLARD Philippe => Accepte d’intégrer le comité.
4 voix pour LABOUILLE Joël
3 voix pour SEMINARA Eric
1 voix pour FOYARD Céline => Accepte d’intégrer le comité.
1 voix pour DUCROT Steve
1 voix pour ROLIN Maxime
1 voix pour BOURGEON Loïc
1 voix pour ROUGEOT Denis
1 voix pour MENIGOT Eric
1 voix pour MASNADA Louis
1 bulletin nul.

Le comité directeur est le suivant:
•

Président : Jean-Marc VADAM

•

Trésorier : Pedro RODRIGUES

•

Secrétaire et membre correspondant : Daniel COLLARDEY
Les autres postes seront définis lors de la prochaine réunion du comité.
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Remerciement pour votre confiance renouvelée.
Maintenir une équipe soudée.
Me faire épauler pour mieux répondre à tous les sujets.
Bonne année 2017 à vous et vos familles.
Quelle vous apporte joie, bonheur, réussite mais surtout la santé.
Pour les personnes qui viennent au repas après l’assemblée, nous allons au Restaurant « Les
Rives du Doubs » à Dampjoux.
Je vous remercie de votre attention.
Je vous invite à vous rendre dans la salle à côté pour le vin d’honneur afin de terminer
festivement cette assemblée générale.

Bonne soirée…

Fin de l’assemblée à 19h45.

Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

J.M. VADAM

L. BOURGEON

P. RODRIGUES
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