ine.orny@orange.fr

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

Assemblée Générale du 11 décembre 2021
A la MPT de Pont-de-Roide.

Présents : 45 personnes :

 26 licenciés 2021,
 1 licencié 2022,
 7 adhérents,
 11 bénévoles,
15 licenciés et 4 bénévoles excusés,

Début de l’Assemblée Générale à 17h40.

Accueil du Président Jean-Marc VADAM
Monsieur le représentant de la municipalité,
Messieurs les membres du comité,
Mesdames et Messieurs les coureurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers ami(e)s,
Depuis maintenant 10 ans, notre Assemblée Générale a lieu à la MPT. C’est toujours un plaisir
de vous retrouver pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer la suivante.
Je tiens tout particulièrement à remercier la directrice, Madame Catherine JUILLERAT pour son
accueil.
Je souhaite la bienvenue aux personnes assistant pour la première fois à cette Assemblée
Générale.
Je remercie Bernard ETEVENOT, adjoint à la municipalité, présent ce soir parmi nous.
Monsieur le Maire Denis ARNOUX et Madame Marie-Anne GOUVIER, s’excusent pour leur
absence, ils sont invités à un mariage.
Merci également à celles et ceux qui n’ont pas pu être présents et qui ont eu l’élégance de
s’excuser :










Gérard AUBRY,
David BERTIN,
Jonathan BESSOT,
Tom DIERS,
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Théotime FOYARD,
Colin GUEDAT,
Eric MENIGOT,
Pascal / Christelle METHOT,












Romain PARROT,
Samuel PERROT,
Michel RACINE,
Maxime ROLIN,
Denis ROUGEOT,

Florian TISSOT,
Evan TROUX,
Daniel MACHAVOINE,
René / Edith ROBERT.

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.
Je vous remercie.
Je vous propose de passer à l’ordre du jour :
1. Bilan moral du Président.
2. Bilan des activités de l’année 2021.
3. Bilan financier et budget prévisionnel.
4. Bilan des responsables de sections.
5. Projets du club pour l’année 2022.
6. Questions diverses.
7. Allocution des personnalités.
8. Election partielle (remplacement Daniel COLLARDEY).
9. Remise des récompenses.

1. BILAN MORAL
L’année 2021 est une année encore particulière en raison de la situation sanitaire. Le cyclisme
est malgré tout un sport en extérieur et cela nous a permis de pouvoir poursuivre l’activité malgré les
restrictions imposées par l’état.
Deux de nos organisations ont été impactées par le COVID : La Rudy Mountain et la Coupe de
BFC VTT. Le test chronométré a été annulé suite aux rigueurs administratives de la sous-préfecture de
Montbéliard.
Concernant le bilan de l’année écoulée, je souhaite revenir sur plusieurs points.
1er point : les licences
Nous enregistrons une baisse de 10 licences (10 arrivées et 20 départs), soit un total de 58
licenciés pour l’année 2021.
La baisse enregistrée depuis 2019 se poursuit. Sur les 20 départs, il y a 4 jeunes ayant effectués
une demande de mutation dans un autre club.
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La section VTT continue de perdre des licenciés (15 licenciés / -8).
La section route perd un licencié (22 licenciés / -3).
L’école de vélo augmente d’un licencié (21 licenciés / +1).
Sur ces 58 licenciés, 26% sont de Pont de Roide / Vermondans.
Au total, les licenciés sont issus de 31 communes différentes (31 également en 2020, 33 en
2019, 41 en 2018, 38 en 2017, 31 en 2016 et 26 en 2015).
Concernant le type de licence :
 Les licences « Compétition » sont stables.
 Les licences « Jeunes » baissent (-9).
 Les licences « Cyclisme pour Tous » baissent (-1).
 Toujours pas de licence « Arbitre ».
Nous avons également 4 licenciés adulte ayant pris une licence FSGT suite à l’affiliation à cette
fédération affinitaire en début d’année.
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.
Aux 58 licenciés, il faut ajouter 18 nouveaux adhérents.
En effet, depuis cette année, une nouvelle option est offerte aux personnes désirant pratiquer le
cyclisme sans être obligatoirement licencié.
2ème point : Le mécénat avec la société CERMIX
Nous n’avons toujours pas été payés des 6000 € promis par la société CERMIX en 2019 !!!
Voici un rapide récapitulatif des différents échanges entre le club et la société CERMIX :
 2018 : le club cycliste ACR décide l'achat d'un véhicule neuf pour ses déplacements sur les
courses VTT et route.
 2019 : Stéphane COURVOISIER s'engage au nom de la société CERMIX et nous réserve deux
emplacements sur les portes avant pour un montant total de 6 000€ (3 000€/porte).
 2020 : Le véhicule a été marqué à l’effigie de la société en septembre.
 Cet engagement entraine donc le marquage CERMIX sur les tenues (maillots et cuissards en
2020 et 2021 puis renouvelé de nouveau sur les équipements 2022).
 Début 2021, Stéphane COURVOISIER nous informe que CERMIX effectuera le 1er
versement à la mi-mai : non versé.
Un maillot du club a été remis au directeur de CERMIX car d’après les dires de
Stéphane, celui-ci attendait dessus pour finaliser le mécénat.
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 Juillet 2021, Stéphane COURVOISIER est invité à notre réunion du Comité et « bonne
nouvelle » il nous annonce que le versement sera fait à la mi-juillet : non versé.
 Fin septembre 2021 n'ayant aucune nouvelle, nous recontactons Stéphane COURVOISIER. Il
nous annonce que nous devons envoyer les documents (RIB) pour le premier versement qui
aura lieu vers le 10 novembre ; non versé.
 12 novembre 2021, nous recevons un mail de la secrétaire du patron indiquant que le dossier
est en discussion au niveau de la direction car un autre mécénat a déjà été accordé cette année.
 8 décembre 2021, nous recevons un nouveau mail, je cite : Je suis vraiment désolée de cette
situation, je pense qu’un accord verbal a été consenti à Stéphane à un moment donné et puis la
direction commerciale a changé et plus de suite. Stéphane devrait de nouveau se rapprocher de
la direction. Je suis malheureusement impuissante dans cette démarche.
Sans commentaire…
3ème point : La participation des coureurs à notre cyclo-cross
Je souhaite également vous faire part de ma déception concernant le manque d’implication de la
plupart des coureurs du club lors de l’unique organisation cette année : le cyclo-cross.
Personne lors de la préparation le vendredi et le samedi. Je peux comprendre qu’un jour de
semaine, il y a le travail ou les études mais pour le rangement du dimanche soir après leur course c’est
différent…
Heureusement que nous avons des bénévoles sinon le cyclo-cross ne pourrait pas être organisé.
Ce sont les mêmes personnes présentes le vendredi matin pour charger les piquets au local qui
étaient encore là le dimanche soir pour les ranger.
Je souhaite vraiment une meilleure implication pour l’année prochaine lors de nos organisations.
4ème point : L’encadrement à l’école de vélo
L’activité de l’école de vélo se poursuit malgré un manque d’encadrants. Nous lançons un appel
aux volontaires et aux parents pour encadrer les jeunes le samedi après-midi à l’école de vélo.
Si vous êtes pratiquant VTT, vous avez le sens de la pédagogie et l’envie de transmettre votre
passion du vélo en offrant un peu de votre temps, alors venez nous rejoindre !
Le développement de l’école de vélo passe par la formation des encadrants. Celle-ci est
entièrement prise en charge financièrement par le club.
Attention, sans renfort au niveau de l’encadrement, la pérennité de l’école de vélo ne sera plus
assurée pour les années à venir.
5ème point : Les sorties VTT du dimanche matin
Nous recherchons toujours une personne pour organiser les sorties VTT le dimanche matin.
Cela fait plusieurs années maintenant que nous n’avons plus de « vrai » responsable de la section
VTT loisir.
Cette année de février à septembre, j’ai pu planifier seulement une douzaine de sorties quand
mon emploi du temps me le permettait.
Il y a avait en moyenne 7 vététistes à chaque sortie et c’est 30 personnes au total qui sont venues
une ou plusieurs fois rouler le dimanche matin.
Je constate qu’il y a de la demande et que les personnes répondent présentes lorsqu’il y a une
sortie de prévue.
Si une ou des personnes parmi vous sont intéressées, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
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Pour conclure ce bilan moral, je souhaite remercier :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les nombreux bénévoles,
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,
Le centre de secours de Pont de Roide,
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 club et le cyclisme en général.

2. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2021
Fait par Daniel COLLARDEY.
Bonsoir à toutes et à tous,
Encore beaucoup de frustration cette année au sein du club.
En voici l’illustration :
1 – Activités 2021
-

La Rudy’Montain : annulée pour la deuxième fois

-

Coupe BFC VTT : annulée également pour la deuxième fois

-

A la découverte des sports cyclistes : annulée

-

Fête du sport : annulée

-

Contre La montre individuel sur route le 14 juillet : autorisations refusées par la sous-préfecture

2 - Tout d’abord le comité ACR : parité non respectée par manque de candidates
Les réunions du comité se sont déroulées en visio-conférence jusqu’en mai, en présentiel ensuite.
1 - Utilisation Minibus en semaine
Objectifs : utiliser le Minibus en semaine (hors périodes de compétitions).
Un groupe de travail constitué :
Propositions de 6 parcours, planifiés sur 5 mois.
Présentation au comité pour validation et inscription au planning utilisation Minibus.
2- Quelques mots sur le contre la montre
Initialement prévu le 13 mai reporté au 14 juillet pour raisons sanitaires.
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Dossiers instruits
Multiples échanges avec la sous-préfecture à différents échelons.
Fin de non-recevoir : sécurité non garantie.
Et la sanction suprême : « si vous organisez cette manifestation se fera à vos risques et
périls »
Un dossier sous-préfecture c’est 14 pièces jointes, présentées 2 fois.
3 - Fort heureusement le club a pu organiser
Le cyclo-cross de la municipalité le 17 Octobre.
Nous avons su réagir par rapport aux respects des contraintes sanitaires imposées :
- Contrôle des Pass-sanitaire à l’entrée de la hall-polyvalente, gel désinfectant.
- Pas d’émargement, respect des gestes barrières, remise des prix en extérieurs, douches
fermées, parcours évitant les croisements aux inscriptions …
Nous avons accueilli 243 coureurs sur l’ensemble des courses, il s’agit de la 2ème meilleure
participation ! (317 coureurs en 2016).
105 : CVJ et 138 : Cadets à Masters
Voici la répartition des coureurs par catégorie :
Prélicenciés

Poussins

Pupilles

Benjamins

Minimes

Cadets

Féminines

Masters B

Juniors

Espoirs

Seniors

Masters
A

4

12

27

25

37

35

7

42

20

14

8

12

Nous avions accueilli :
• 135 coureurs sur l’ensemble des courses en 2019.
• 180 coureurs sur l’ensemble des courses en 2020.
• 56 : CVJ et 79 : Cadets à Masters en 2019.
• 75 : CVJ et 105 : Cadets à Masters en 2020.
A cela s’ajoute :
4 – Participation défilé du 11 novembre
La participation pour la 5eme année au défilé du 11 novembre.
5 – Remerciement
Aux bénévoles, licenciés, adhérents photographes, speaker, qui ont permis d’assurer le bon
déroulement des diverses manifestations
Mes commentaires
Un dernier mot, concernant cette assemblée générale qui est un peu particulière pour moi, celleci étant ma dernière en tant que secrétaire.
Après avoir passé 5 années au comité directeur comme secrétaire, j’ai décidé de passer la
main.
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Je veux remercier tous les membres du comité avec qui j’ai partagé de bons moments,
quelques fois animés il est vrai.
Et également rendre hommage à Jean Marc VADAM, notre président qui tient le club à bout de
bras depuis de longues années, pour son sérieux, son abnégation et son dévouement à la direction de
l’ACR.
Je resterai toutefois au sein du comité, mais en tant que membre.
J’accompagnerai bien naturellement la personne qui me succèdera pour aider à la prise de
poste.
Bonne soirée à toutes et à tous
Bilan de l’utilisation du minibus du club fait par Renaud RIGON.
Bilan des sorties 2021
• 4 Coupes de France VTT.
• 6 Coupes de Bourgogne Franche-Comté VTT.
• 1 Cyclo sportive route.
• 2 Sorties cyclo-randonnées route.
• 1 Sortie école de vélo VTT.
Soit un total de 14 sorties et 6878 km.
Règles d’utilisation
• 1ère priorité aux jeunes de l’école de vélo.
• 2ème priorité aux déplacements pour les compétitions.
• ensuite déplacements pour des stages sportifs et randonnées avec un minimum de 3
personnes du club.
• être licencié à l’ACR depuis plus d’un an et âgé de plus de 21 ans.
• être titulaire du permis de conduire de plus de 3 ans.
• être un parent d’un licencié en cas d’absence d’encadrant du club.
• le conducteur s’engage à ne pas consommer d’alcool ou des produits illicites.
• pour l’utiliser : 3 personnes minimum et 7 personnes maximum.
Félicitations du Président à Daniel pour les 5 années passées au poste de secrétaire.

3. BILAN FINANCIER
Fait par Pedro RODRIGUES.

 Présentation du bilan financier 2021.
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BILAN FINANCIER 2021
DEPENSES

RECETTES

Equipements

4 378 €

Sponsors

5 000 €

Licences

3 297 €

Subvention d'équipements

4 931 €

Remboursement frais de déplacement

2 262 €

Licences

3 146 €

Assurance

1 545 €

2 353 €

Manifestations organisées par le club

1 141 €

Matériel

930 €

Vente équipements
Manifestations organisées par le
club
Subvention pour les organisations

Engagements coureurs

500 €

Cotisations

840 €

FSGT - affiliation et licences

244 €
215 €

Cotisations diverses et affiliation

182 €

Adhérents
Entretien circuit VTT N°87 (Comité
régional)
Droits Mutation

360 €

Divers
Cotisation banque

130 €

Ventes Divers

105 €

Divers

238 €

Divers

211 €

TOTAL DEPENSES :

15 063 €

TOTAL RECETTES :

Résultat de l'exercice:

6 072 €

Au 31/10/2021, la situation financière du club est la suivante :

Credit Mutuel : Compte courant
Credit Mutuel : Livret Bleu
Caisse en espèces
Chèques non décaissés et virements en
cours
TOTAL
Approbation du bilan financier par l’assemblée.
o Qui est contre ?
o Qui s’abstient ?
Le bilan financier est approuvé.
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961 €
7 862 €
639 €

9 462 €

2 163 €
1 646 €

240 €
140 €

21 135 €

 Présentation du budget prévisionnel 2022.

BUDGET PREVISIONNEL 2022
DEPENSES

RECETTES

Equipements

3 500

Manifestations organisées par le club

4 500

Licences

3 300

Licences

3 300

Manifestations organisées par le club

3 000

Vente équipements

3 000

Remboursement frais de déplacement

2 500

Subv ention d'équipements

2 100

Assurance

1 600

Subv ention pour les organisations

2 150

Matériel

1 250

Cotisations

840

Engagements coureurs

500

Adhérents

250

Cotisations div erses et affiliation : FFC, FSGT

450

Div ers

250

Div ers

400

Entretien circuit VTT N°87 (Comité régional)

240

Cotisation banque

130

TOTAL DEPENSES:

16 630,00 €

TOTAL RECETTES:

Résultat de l'exercice:

16 630,00 €

0€

Approbation du budget prévisionnel par l’assemblée.
o Qui est contre ?
o Qui s’abstient ?
Le budget prévisionnel est approuvé.
Félicitations du Président à Pedro pour sa gestion très rigoureuse des finances du club.

4. BILAN DES RESPONSABLES DE SECTIONS
 Route : Fait par Frédéric BOUVROT et Jean Michel RATINAUD.
JM RATINAUD
Concernant les sorties loisirs, - elles se sont déroulées de FIN MARS A FIN OCTOBRE, les
samedis pour celles mises en place par FRED et le plus souvent les MERCREDIS pour celles
organisées par Jean Michel.
Au total 52 sorties réparties par moitié entre celles du Samedi et celles de la semaine.
Les sorties du milieu de semaine sont à un rythme modéré, le plus souvent c’est un peu celles des
retraités. Celles du samedi à un rythme plus élevées. Le tout dans une excellente ambiance.
J’encourage ceux qui le souhaitent à rejoindre les groupes pour ces sorties amicales. Quant aux
sorties à la journée, elles ont été au nombre de DEUX, au lieu de 5 prévues. Les conditions
atmosphériques ont perturbé la programmation. Nous nous sommes retrouvés une fois dans le haut
Doubs pour 138 kms, et une autre fois côté Vosges Haute-Saône (105 kms), avec à chaque fois cassecroûte tiré du sac. A ce sujet j’adresse un grand remerciement au Comité ACR qui laisse à notre
disposition, gracieusement le véhicule 8 places.
Nous établirons pour 2022, un nouveau programme de sorties à la journée et conserverons les
sorties en semaine sur le même principe.
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A titre personnel je remercie tous ceux qui m’ont accompagné, et souvent attendu, lors des
sorties.
Frédéric BOUVROT
Durant cette demi-saison tronquée par la pandémie plusieurs licenciés ou adhérents ont pris part
à des compétitions ou à des cyclos sportives.
Parmi les faits marquants de cette saison, 1 licencié ayant pris une licence au club courant Aout
c’est illustré sur 2 des 3 courses en pass D3-D4 à laquelle il a pris part. Pour la saison prochaine il a
demandé à évoluer à l’échelon supérieur. Idem pour Sylvain Desachy lui aussi nouvellement inscrit qui
a pris une deuxième place à la course de Pontarlier. De bonnes augures pour la saison prochaine.
Côté féminin, Catherine Dubail très assidue aux sorties en semaine et souvent un peu moins
disponible le weekend a participé l’étape du tour en Suisse.
Tony Perron a participé à la cyclo l’échappée col de la loze et à d’autres courses en suisse,
malheureusement n’ayant pas renvoyé son bilan annuel, je n’ai pas plus d’infos. D’où la nécessité de
chacun d’entre vous de le remplir au fur et à mesure de la saison et de le renvoyer au club en fin
d’année. Il nous permet également de recevoir une subvention de la part de la mairie par rapport au
kilomètres parcourus ainsi qu’à vous rembourser le prix de votre licence si vous remplissez toutes les
conditions.
Comme tous les ans, Jean Michel Girard participe à de nombreuses courses régionale ainsi qu’à
plusieurs course FSGT.
Corentin SOCIE a fait également quelques courses avec plus ou moins de réussite.
Pour Quentin Gardet, le touche à tout du club, il a eu l’occasion de faire le tour du territoire de
Belfort en s’association au club du Valdahon pour faire le nombre, il faut être un minimum de 3
coureurs par équipe du fait du CLM par équipe. On va essayer d’inscrire une équipe sous les couleurs
du club cette année.
Maxime Rolin a pris part à la GRANDFONDO Mont Ventoux ainsi qu’à une course Gravel lors
du roc d’azur.
Christophe Saulnier a participé à la Thonon Cycling race
Julien Cléry participe plutôt à des courses longues distances comme l’alsacienne et le grand huit
vosgien. Cette année c’est du côté des Pyrénées où il a fait une belle performance sur l’altriman, un
IRONMAN en montagne. Il termine à une honorable 45ème place.
Jean Michel Concina était quant à lui du coté de Chatel où a lieu la chablais Léman race.
Concernant les CLM, un seul coureur y a pris part à ma connaissance, il s’agit de Damien
Chopard qui entre 2 pépins de santé a pu participer à celui de Guyans vennes.
Et enfin, pour terminer côté route, c’est du côté de Lons le Saulnier que nous nous sommes
rendus au mois de Septembre pour participer à la nouvelle cyclo qui fêtait les 100 ans de la vache qui
rit. Nous étions 5 et avons réussi à être épargné par les nombreuses chutes et crevaisons.
 Cyclo-cross : Fait par Frédéric BOUVROT.
Du côté du cyclocross, c’est un peu plus calme puisque on ne dénombre que 5 adultes qui
prennent part à ce genre de spécialité.
Pour la plupart, ils ont participé à celui du club ainsi qu’à ceux de Montbéliard et Belfort qui ont
eu lieu cet automne. La saison dernière n’ayant pas eu lieu cela explique le peu de courses disponibles.
 VTT Compétition : Fait par Jean-Marc VADAM.
En 2021, nos compétiteurs ont participés à:
 COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
 CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
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COUPE DE FRANCE VTT XC
CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XC
EXTREME SUR LOUE
COURSES DIVERSES (SUISSE, FSGT)

1. COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
6 manches étaient organisées cette année :
BEAUCOURT (90)
LES ROUSSES (39)
UCHIZY (71)

MOISSEY (39)
MESVRES (71)
MONTMIREY (39)

Nous avons effectué un déplacement avec le minibus et la remorque du club sur les 6 manches
dont 3 avec hébergement en raison de la distance.

2. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
Organisés par le VTT Massif du Jura le dimanche 13 juin 2021 sur un parcours très technique et
physique autour du fort des Rousses.
2 coureurs du club étaient présents : Quentin et David.

3. COUPES DE FRANCE VTT XC
Quentin GARDET a participé à 4 manches sur 6.
GUERET (23)
LONS LE SAUNIER (39)

USSEL (19)
LES MENUIRES (73)

4. CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XC
Quentin GARDET a participé au championnat de France à LEVENS sur les hauteurs de NICE
avec plus ou moins de réussite. Il a été pris dans une chute au départ, il a réussi à repartir après avoir
fait un peu de mécanique sur son VTT et à effectuer une belle remontée pour terminer à la 88ème place.
A l’arrivée, il a constaté que sa fourche était cassée et que c’était la roue AV qui maintenait
l’ensemble. Il a eut chaud !!!
5. L’EXTREM SUR LOUE
Organisés par le VC ORNANS le dimanche 4 octobre 2020. L'Extrême sur Loue accueillait une
course internationale Cross-Country Marathon Classe 1, réputé pour son tracé exigeant et son
organisation irréprochable. Les meilleurs marathoniens aiment ce parcours technique de la Vallée de
la Loue.

6. COURSES VTT EN SUISSE
David CONVERSET à participé à une manche de la Garmin Cup à CHESEREX et au Tour des
Sommètres au NOIRMONT.
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7. RESULTATS (issus des bilans sportifs)
 Quentin GARDET (Espoir):
 Vainqueur de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 7ème au Championnat BFC VTT XC
 15ème de la Coupe de France à GUERET.
 10ème de la Coupe de France à LONS LE SAUNIER.
 19ème de la Coupe de France à USSEL.
 51ème de la Coupe de France aux MENUIRES.
 10ème à l’Extrême sur Loue à ORNANS.
 Vainqueur au Tour des Sommètres.
 Vainqueur des 6 heures à Villars sous Ecot.
 David CONVERSET (Master) :
 5ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 2ème au Championnat BFC VTT XC
 2ème au Tour des Sommètres.
 Vainqueur à Habsheim (FSGT).
 Vainqueur à la ChampduF (FSGT).
 Damien CHOPARD (Master) :
 25ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 Théotime FOYARD (Senior) :
 42ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 Tony PERRON (Senior) :
 38ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.

Je rappelle à tous que les engagements aux compétitions FFC sont pris en charge par le club
alors il serait souhaitable que chacun retourne son bilan sportif.
Celui-ci sert à préparer le compte-rendu pour l’AG mais également pour donner à la municipalité
les kilomètres de déplacement servant à définir le montant de la subvention de transport.
Je vous souhaite à tous une très belle saison 2022.
 VTT Loisirs : Pas de compte-rendu.
 Ecole de cyclisme : Fait par Jean-Marc VADAM.
L’école de vélo en 2021, c’est 21 jeunes de 8 à 16 ans encadrés par 2 moniteurs (Marcel et moimême), répartis en 2 groupes aidés de Christelle comme accompagnatrice.
Un nouvel encadrant, David CONVERSET est venu renforcer l’effectif en cours d’année lors des
entrainements du samedi.
Nous avons effectués 36 séances réparties de la façon suivante :
 15 sorties VTT dont une avec les parents,
 7 séances « technique VTT »,
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5 entrainements cyclo-cross,
2 orientations à VTT,
2 rallyes VTT,
2 entrainements trial,
1 séance de PPG en extérieur,
Une journée VTT à Métabief,
Un nettoyage du bois des Murgers.

La participation est en moyenne de 12 jeunes par séances (13 en 2020).

En 2021 nos jeunes vététistes du club ont participé à :





COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC
TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES
CYCLO-CROSS REGIONAUX

1. COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
5 manches étaient organisées cette année:
BEAUCOURT (90)
UCHIZY (71)
MOISSEY (39)
MESVRES (71)
MONTMIREY (39)
Seul 2 jeunes ont participé à toutes les manches.
Voici le classement général sur les 5 manches + le championnat lequel comptait comme une
manche.
BENJAMINS
•
9ème Julien VADAM
•
21ème Mattéo ANDRE
MINIMES
•
•
•

47ème Dylan MORGANTI
53ème Colin GUEDAT
78ème Calvin GRUT

CADETS
•

48ème Tom DIERS

2. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC
Organisés aux ROUSSES le dimanche 13 juin 2021 par le VTT Massif du Jura avec la présence du
speaker officiel de la FFC, Eric DAVAINE.
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BENJAMINS
•
20ème Julien VADAM.
•
37ème Mattéo ANDRE.
MINIMES
•

46ème Colin GUEDAT.

3. TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES
Seulement 2 TRJV ont eu lieu cette année, le premier à GIROMAGNY les 19 et 20 juin avec les 3
disciplines (XC/Trial/DH) et le deuxième à BLANOT en Saône et Loire le 18 juillet (XC/DH).
Julien VADAM qui découvrait les TRJV termine 21ème à GIROMAGNY et 12ème à BLANOT.
Au classement général il termine à la 15ème place sur 39 classés.
Il a pu se rendre compte du niveau technique des meilleurs en trial et descente mais également tout
le travail à effectuer pour progresser et remonter au classement général.

4. STAGE VTT A BELLECIN
Mattéo ANDRE et Julien VADAM sont allés se former pendant 5 jours lors des vacances de la
Toussaint au centre sportif de BELLECIN dans le Jura au bord du lac de VOUGLANS.
Ils étaient 18 jeunes stagiaires dont 4 filles venus de toute la Bourgogne Franche-Comté avec la
présence des meilleurs régionaux.
Ils ont fait du travail technique en cross, trial et un peu de descente, ainsi que du tir à l’arc et de
l’escalade le mercredi pour couper la semaine.
Chaque journée débutait par une heure de réveil musculaire avant le petit-déjeuner et en fin de
journée une séance d’étirement musculaire avant le diner.
Ils ont terminé le stage par une randonnée de 50km et 1000m de dénivelé autour du lac de Vouglans
avec de magnifiques points de vue.
Ils sont rentrés très fatigués de leur stage mais enchantés et prêt à y retourner !

5. CYCLO-CROSS REGIONAUX
Plusieurs jeunes de l’école de vélo ont participé à divers cyclo-cross dont celui du club le 17
octobre.
POUSSINS
Antoine PIET :
o 10ème à Pont de Roide.
o 6ème à Dambelin.
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PUPILLES
Eliot MAILLARD :
o 21ème à Pont de Roide.
Arthur FAYARD :
o 27ème à Pont de Roide.

BENJAMINS
Mattéo ANDRE :
o 9ème à Pont de Roide.
o 10ème à Dambelin.
Louka HOFFBECK.
o 22ème à Pont de Roide.
Evan TROUX :
o 23ème à Pont de Roide.
o 21ème à Dambelin.

MINIMES
Noah LAMY:
o 26ème à Pont de Roide.
Julien VADAM :
o 15ème à Montbéliard.
o 20ème à Pont de Roide.
o 18ème à Belfort.

CADETS
Tom DIERS :
o 10ème à Pont de Roide.
o 8ème à Dambelin.
o 10ème à Dole.
Calvin GRUT :
o 24ème à Pont de Roide.
Jonathan BESSOT :
o 27ème à Pont de Roide.
Colin GUEDAT :
o 31ème à Pont de Roide.
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JUNIORS
Romain PARROD:
o 19ème à Pont de Roide.
Un grand MERCI aux encadrants de donner de leur temps pour que nos jeunes s’épanouissent dans
leur sport favori.

5. PROJETS POUR 2022


Organisations du club prévues pour l’année prochaine:
 27 mars 2022 : « La Rudy Mountain » (Rando VTT) à Pont de Roide Vermondans.
 26 mai 2022 : Test chronométré sur route à Pont de Roide Vermondans.
 16 octobre 2022 : 14ème Cyclocross de la Municipalité de Pont de Roide Vermondans.

Nous avions également mis une Coupe de BFC VTT au pré calendrier mais nous avons préféré
ne pas l’organiser cette année pour éviter de trop solliciter les bénévoles.
De plus la partie haute du bois des Murgers est toujours en cours de bucheronnage et une partie
du circuit VTT est inclue dans cette coupe de bois qui dure depuis plus d’une année.

6. QUESTIONS DIVERSES
Nous allons maintenant passer aux questions diverses.
JM CONCINA : Demande de précisions concernant les différentes catégories dans chaque
discipline.
Réponses partielles de JM VADAM, un complément de réponse pourra être apporté.

7. ALLOCUTION DES PERSONNALITES
Je passe la parole à :
 Bernard ETEVENOT, représentant la municipalité.
Je félicite le club pour le maintien des activités : compétitions, sorties route, sorties VTT loisirs
et école de vélo, malgré la crise sanitaire et finalement un effectif quoiqu’en baisse modérée, demeure
respectable. Une aide financière spécifique aux différents clubs pour aidée les plus jeunes.
Rappel des aides accordées par la municipalité : financières, matériels et logistiques lors des
manifestations.
Difficulté pour recruter des bénévoles.
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8. ELECTION
Personnes se présentant :


David CONVERSET de Pont de Roide Vermondans (43 ans).



Christelle VADAM de Pont de Roide Vermondans (45 ans).

Résultats. Inscrits : 39 licenciés et 18 adhérents (+16 ans) soit 57 personnes.
Pour : 29
Contre : 0
 David CONVERSET => Elu.

S’abstient : 0

Pour : 28
Contre : 0
 Christelle VADAM => Elue.

S’abstient : 1

9. REMISE DES RECOMPENSES


Présence à l’école de vélo du 09/01/2021 au 04/12/2021
(36 séances d’entrainement)








4ème Noah LAMY Présent à 69%.
4ème Louka HOFFBECK Présent à 69%.
3ème Calvin GRUT  Présent à 81%.
2ème Mattéo ANDRE  Présent à 83%.
1er Julien VADAM  Présent à 94%.

Sportifs :
ROUTE
 Johan PIET (Master):
 Victoire au Prix d’Esprel le 29 août.
 Victoire à la route du Comté Petite à St-Antoine le 19 septembre.

VTT
 Quentin GARDET (Espoir):
 Vainqueur de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 7ème au Championnat BFC VTT XC
 15ème de la Coupe de France à GUERET.
 10ème de la Coupe de France à LONS LE SAUNIER.
 19ème de la Coupe de France à USSEL.
 51ème de la Coupe de France aux MENUIRES.
 10ème à l’Extrême sur Loue à ORNANS.
 Vainqueur au Tour des Sommètres.
 Vainqueur des 6 heures à Villars sous Ecot.
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Nombre de votants : 29

 David CONVERSET (Master) :
 5ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 2ème au Championnat BFC VTT XC
 2ème au Tour des Sommètres.
 Vainqueur à Habsheim (FSGT).
 Vainqueur à la ChampduF (FSGT).
 Mattéo ANDRE (Benjamin) :
 21ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 37ème du Championnat de BFC VTT XC.
 9ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 10ème au cyclo-cross de Dambelin.
 Tom DIERS (Cadet) :
 48ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 10ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 8ème au cyclo-cross de Dambelin.
 10ème au cyclo-cross de Dole.
 Julien VADAM (Benjamin) :
 5ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 20ème du Championnat de BFC VTT XC.
 15ème du Trophée Régional des Jeunes Vététistes.
 15ème au cyclo-cross de Montbéliard.
 20ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 18ème au cyclo-cross de Belfort.
 30ème au cyclo-cross de Dambelin.
 17ème au cyclo-cross de Dole.
 16ème au cyclo-cross de Rioz.
 Colin GUEDAT (Minime) :
 53ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 46ème du Championnat de BFC VTT XC.
 31ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Calvin GRUT (Minime) :
 78ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC.
 24ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Antoine PIET (Poussin) :
 10ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 6ème au cyclo-cross de Dambelin.
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 Evan TROUX (Benjamin) :
 23ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 21ème au cyclo-cross de Dambelin.
 Jonathan BESSOT (Cadet) :
 27ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Romain PARROT (Junior) :
 19ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Eliot MAILLARD (Pupille) :
 21ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Arthur FAYARD (Pupille):
 27ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Louka HOFFBECK (Benjamin) :
 22ème au cyclo-cross de Pont de Roide.
 Noah LAMY (Minime):
 26ème au cyclo-cross de Pont de Roide.

BENEVOLES
(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.
Ils sont bénévoles depuis cette année ; je dis « ils » car il s’agit de couples. Lors de notre cyclocross, ces messieurs ont participé à l’organisation de l’épreuve du vendredi au dimanche soir. Les
dames sont venues le dimanche effectuer le contrôle des Pass sanitaires à l’entrée de la salle
polyvalente. Je veux nommer Mr et Mme Michel LAMBERT et Mr et Mme Yves MUTTI.

LICENCIES / ADHERENTS
(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.
Il a été licencié au club, maintenant il est adhérent. Il fait du VTT. Il est régulièrement présent
sur nos organisations. Je veux nommer Gérard AUBRY.
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Il est licencié au club depuis 2013. Il fait principalement de la route et parfois du VTT. Les
grandes distances ne lui font pas peur même en course à pied. Il est responsable de la section route. Je
veux nommer Frédéric BOUVROT.
Il est licencié au club depuis 2018. Il fait du vélo de route pour son plaisir. Il est régulièrement
présent sur nos organisations. Je veux nommer Gilles CUCHEROUSSET.
Il est licencié au club depuis 1998. Il fait du vélo de route pour son plaisir. Il est régulièrement
présent sur nos organisations. Je veux nommer Joël LABOUILLE.

Merci à tous.
Bonne année 2022 à vous et à vos familles.
Quelle vous apporte joie, bonheur, réussite mais surtout la santé.
Je vous remercie de votre attention.
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de vin d’honneur et d’apéritif dinatoire pour
clôturer cette Assemblée Générale. Veuillez-nous en excuser.
Bonne soirée à tous.

Fin de l’Assemblée Générale à 19h30.

Le Président :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :

Jean-Marc VADAM

Daniel COLLARDEY

Pedro RODRIGUES
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