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ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 
 
COMPTE RENDU  
 
 
Le Samedi 9 Novembre, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au Campotel de Saint-Mathieu de Tréviers, 
les membres de l’Association Vélo-VTT Club Saint-Mathieu de Tréviers, sur convocation du Comité Directeur. 
 
Membres de l’Association : 26 Présents 26 / 13 pouvoirs / 8 Absents 
Auxquels il faut ajouter les futurs licenciés 2014 : 4 présents / 2 pouvoirs / 2 absents 
Remercions également Mme Myriam Leclerc, Adjointe déléguée à l’Animation à la Mairie, pour sa présence à notre 
assemblée. 
 
Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée générale 2013 ouverte. Il est 17 heures 
Le président présente le Comité directeur pour les adhérent(e)s entré(e)s en cours d’année et les personnes nouvelles 
qui désirent faire connaissance avec le club. Il présente également les nouveaux adhérents et fait un tour sur les 
anciens.  
Il remercie le Comité directeur pour son action tout au long de la saison.  
 
RAPPORT MORAL : 
Le Président nous présente son rapport moral pour la saison écoulée. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
FINANCES :  
La parole est à Jacqueline Sauvelet, trésorière, qui nous présente le bilan financier de la saison 2012-2013. Le solde au 
31/10/2013 est créditeur de 2 240,20 €, soit pratiquement le même que l’exercice précédent. Il existe également un 
stock de vêtements valorisé à 699 €. 
Merci à notre trésorière dont le budget est adopté à l’unanimité.  
Dossier joint.  
 
A cette occasion, le Président remercie les sociétés Carrosserie TEYSSIER de Lunel, CEMAGA de St Mathieu, OPTIC du 
PIC de St Mathieu, TPSO de St Mathieu, ainsi que les commerçants pour la publicité lors des Randonnées VTT et du 
Brevet de l’Asclier.  
 
ROUTE :  
Jean Quéfélec, Président du club, présente la section et les grandes lignes de la saison écoulée. 
Dossier joint.  
 
VTT :  
Arne Teschner, responsable de la section, présente son rapport sportif. . Le nombre de vététistes est légèrement en 
progression. Le nombre de participation à des randonnées est très en recul cette année à cause d’une météo très 
défavorable au printemps 2013 
Il remercie tout un chacun pour l’aide apportée à l’organisation de la Randonnée VTT en Pic St Loup qui a réuni 359 
participants, un record. Il rappelle l’importance de cette organisation pour l’image et les finances du Club. 
Rapport joint.  
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Renouvellement du Comité de Direction 
 
Conformément aux statuts, le Comité de Direction est démissionnaire dans son ensemble. La plupart de ses membres 
sont à nouveau candidats aux responsabilités, ainsi que deux nouveaux. 
 
Le Président remercie Christophe Gernigon pour avoir été très actif durant ses mandatures et qui ne se représente pas 
pour raisons professionnelles. 
 
Le nouveau Comité proposé à l’assemblée se constitue de : 

- M. Jean Quéfélec 
- Mme Jacqueline Sauvelet 
- M. Arne Teschner 
- M. Claude Sauvelet 
- M. Daniel Bianciotto 
- M. Richard Gastal 
- M. Pierre Barré 
- M. Christophe Péquignot 

La nouvelle composition du Comité est soumise au vote de l’assemblée, réalisé à main levée car personne ne s’y est 
opposé et adoptée à l’unanimité. 
 
M. Jean Quéfélec remercie pour la confiance qui est accordée à la nouvelle équipe et précise que le bureau devrait 
être composé, outre lui-même en tant que Président, de Mme Jacqueline Sauvelet, Trésorière et M. Arne Teschner, 
Secrétaire. 
 
VETEMENTS :  
Une commande récente de vêtements a été passée à notre fournisseur, elle sera livrée fin décembre, début janvier. 
Dans la foulée sera passée la commande des tenues d’été. 
 
ECOLE DE VELO : 
Arne Teschner décrit le projet « Ecole de Vélo du Pic Saint-Loup » présenté récemment conjointement avec le Club 
Sud Vélo NJP aux instances de la Communauté de Communes du Grand Pic St-Loup. Il s’agit d’un projet ambitieux 
d’implanter un pôle cycliste multidisciplinaire (route, VTT, cyclocross, BMX, trial et pourquoi vélo de piste) à proximité 
de Saint-Mathieu de Tréviers. Ce projet à envergure intercommunale ou départementale devrait pourvoir compter sur 
le soutien des Collectivités locales et de partenaires privés (par exemple Fondation FDJ). L’encadrement sera assuré 
par mes moniteurs diplômés rémunérés et assistés de nombreux bénévoles formés.  
 
LICENCES 2014 :  
Arne Teschner présente les nouvelles orientations du Club pour les licences 2014. Les membres du Club auront 
désormais le choix entre les licences FSGT et FFC. Le Club ayant récemment pris une affiliation à la FFC, notamment 
afin de pouvoir suivre les cursus de formation de la fédération. 
 
La cotisation d’adhésion au Club est fixée à 20 € pour 2014. Les licences fédérales, comprenant l’assurance sont à 35 € 
pour la FSGT et 36, 43 ou 58 € pour la FFC selon le choix de licence. 
 
Les licences FFC 2014 peuvent être demandées dès à présent car valables depuis le 1er septembre, la prise des licences 
FSGT 2014 commencera mi-décembre. 
Un certificat médical de moins de 3 mois devra être fourni. La licence FFC Pass’Loisir peut être prise sans présentation 
d’un certificat médical. 
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REPAS DU CLUB :  
 
Il aura lieu le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 au Pavillon Saint Loup à LAURET. 
Nous y célèbrerons le 30ème anniversaire du Club lors d’une soirée festive, accompagnés de danseurs, musiciens et 
invités de marque, notamment Monsieur Jérôme Lopez, Maire de Saint-Mathieu de Tréviers et M. Jean-Claude 
Allègre, Président fondateur du Club en 1983 devraient être présents ainsi que Madame Myriam Mary-Plej, Adjointe 
au maire de Saint  Mathieu de Tréviers. 
Tous les renseignements seront sur le site rapidement.  
 
SORTIE ANNUELLE 2014 :  
 
Lors du weekend de Pentecôte, du vendredi 6 au lundi 8 juin 2014 nous partirons nombreux pour la 15ème sortie 
annuelle du Club. Christophe Péquignot, se chargera de l’organisation du séjour, qui nous amènera cette année à 
Langeac, en Haute-Loire. Tous les renseignements seront sur le site rapidement.  
 
ROUTE 2013 perspectives : Richard Gastal, excusé, étant absent, c’est Jean Quéfélec nous fait part d’une proposition 
de calendrier.  
Comme à l’habitude les sorties dominicales seront privilégiées, de même que le Pro Tour Héraultais. 
Des suggestions avec un départ en dehors de St Mathieu, telles que :  
La Vallée Française, la Corniche des Cévennes, le Mont Bouquet et bien sur les montées vers l’Aigoual.  
 
QUESTIONS DIVERSES :  
Aucune question n’est parvenue au siège du club.  
 
Il est 18 heures 30, le Président remercie et donne fin à l’Assemblée générale 2013.  
 
Un apéritif de clôture est servi. 
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