Vélo-VTT Club St-Mathieu de Tréviers
320 Chemin des Vignes
34270 SAINT-MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04 67 59 06 19 / 06 86 35 92 12
Mail : jean.quefelec@free.fr
www.velovttclubstmathieu34.com

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 2017
COMPTE RENDU
Le Samedi 25 novembre 2016, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, et Assemblée
générale extraordinaire (voir détails ci-dessous), à la salle des associations de Saint-Mathieu de
Tréviers, les membres de l’Association Vélo-VTT Club Saint-Mathieu de Tréviers, sur convocation du
Comité Directeur.

1) AG ordinaire : Approbation comptes / rapport moral des sections route / VTT / École de vélo
(quorum requis : ¼ membres du club)
2) AG extraordinaire : modification des statuts et approbation du traité de fusion Club –École de vélo
(quorum requis : 1/3 membres du club)
3) AG ordinaire : (quorum requis : ¼ membres du club) : Élection Nouveau Comité de Direction (qui
élira par la suite le Bureau)
La participation à cette réunion est attestée par les feuilles d’émargement, dument signées par les
participants et détenteurs de pouvoirs, dont le résumé est indiqué ci-dessous :
Nombre de membres de l’Association (licenciés 2017): 62 membres
Nombre de suffrages exprimés (incluant les pouvoirs) : 38
Un tiers membres du club = 21

Le quorum étant largement atteint, le Président déclare l’Assemblée générale 2017 ouverte. Il est
16h15 heures.

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ORDINAIRE
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.
Il présente ensuite son Rapport moral pour l’année écoulée.
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RAPPORT MORAL
Il remercie Monsieur Nicolas GASTAL, Adjoint au maire de ST-Mathieu-de-Tréviers, responsable des
Sports (et représentant Monsieur Jérôme LOPEZ, Maire de la ville), pour sa présence.
Il nous rappelle l’importance de cette AG, cette année élective, car, selon les statuts, le Comité
directeur actuel est démissionnaire dans son ensemble (mais chacun et chacune pouvant se
représenter).

STATUT DES LICENCES
2017 se termine avec un record du nombre de licenciés, 62 adultes et 13 jeunes de l’École de VTT
donc un total de 75. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat tout en souhaitant agrandir le
cercle, le club affichant une bonne réputation (voir le Pro Tour Hérault).
Comme à chaque année, il présente les nouveaux licenciés qui se sont joint au club durant l’année :
José FERNANDEZ, Erick GAY, Cécile JOUFFRAY, Joaquin JUAREZ, Gabriel MARTIN, Frédéric MENEVRET,
Patrick MOGARRA, Christophe MOSTACCI, Pierre ETIENNE.
2 anciens du club ont repris leur licence : Franck LEGRAND et Jacques MASSOL
La saison a été riche en évènements (voir le détail dans la lecture du rapport sportif).
Sur le plan des finances, le club se porte bien, la trésorière, Jacqueline Sauvelet présentera son
rapport par la suite.
Le site Internet est très sollicité. Sur la demande de membres, Alain T. a mis en place un fil de
discussion.

SPONSORS
Le président remercie vivement nos sponsors, Audition Conseil, Cemaga, Brioude Immobilier Optic
du Pic maintenant KRYS. De son côté, TPSONERM est à visiter pour 2018. Il ne faut pas oublier non
plus les commerçants de St Mathieu, ainsi que la Mairie de ST Mathieu pour la subvention qui nous
est renouvelée chaque année et qui met à notre disposition salles de réunion et matériel.
Concernant le sponsoring, il devient difficile de trouver de nouveaux sponsors, les commerçants sont
très sollicités car le club n’est évidemment pas seul sur le marché. Donc « soyons prudents à
l’avenir ».

Association sportive Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de l’Hérault sous le n° W343006633
Agrément Jeunesse et Sports n° 03402ET0200 - SIRET 451 592 224 00021
Page 2/10

Vélo-VTT Club St-Mathieu de Tréviers
320 Chemin des Vignes
34270 SAINT-MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04 67 59 06 19 / 06 86 35 92 12
Mail : jean.quefelec@free.fr
www.velovttclubstmathieu34.com

FOURNISSEUR
Notre fournisseur de vêtements CRES, qui est situé à Lauret, suite à nos réclamations, a amélioré la
qualité, surtout des cuissards. En janvier lors de la nouvelle commande, une gamme complète de
tenues nous sera prêtée.
Jean nous indique que le club prenait la qualité Elite, mais qu’il existe des gammes supérieures ; tout
est question de prix…

REPAS CLUB 217
Comme chaque année, notre club organisera un repas annuel ouvert à la famille des licenciés du
club. Cette année, le repas aura lieu le vendredi 8 décembre à 20 heures au Restaurant le CYGORY de
Montferrier le Lez.

ACCIDENT ASCLIER
Après 3 années de silence, nous avons reçu une assignation au tribunal d’Alès car Monsieur Carbo, la
personne à l’origine de l’accident, a fait appel du 1er jugement rendu, qui le déboutait. Nous
attendons la suite. [Note du secrétaire : Jean a fait le nécessaire pour que nous soyons représentés
par un avocat de notre fédération, pour la suite de cette affaire]
À la fin de son rapport moral, le président nous confirme que nous devons passer aux élections du
nouveau Comité directeur, sachant que celui-ci est renouvelé toutes les 2 années. Il rappelle les
contributions importantes de chacun des membres et nous informe d’une décision personnelle.
Compte tenu de l’importance de cette décision, son allocution est reproduite ici intégralement :
« …je remercie Jacqueline Sauvelet notre trésorière, Arne TESCHNER secrétaire et président de
l’École de Vélo, Pierre Barré pour tout ce qu’il fait pour le VTT, en particulier son
investissement pour les Randonnées VTT en Pic St Loup, Alain Turpin qui gère notre site
Internet, Richard GASTAL pour la mise en place des parcours des G1 G2, Christophe Péquignot
qui gère le G1, Daniel Bianciotto et Claude Sauvelet plus penchés sur le grupetto et qui sont
nos garde-fous ».
Donc je les remercie toutes et tous pour tout le travail effectué, pas seulement pour ces 2
dernières années de CD mais pour tout ce temps passé ensemble à faire pour le mieux du
club, tant par leur présence et leur assiduité que par leur gentillesse et la convivialité qu’ils
ont su montrer.
Je vous dis cela, car voilà 16 années que je suis le président du club, en oubliant 2 années
d’absences, et que ce jour je laisserais ma place à un élu, après ces élections, pour raison
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personnelle. Il faut bien qu’un jour cela se fasse et comme l’on dit, cette place doit être
assurée par un plus jeune ; par contre je reste au CD, bien sûr si je suis élu, et puis même sans
l’être, afin de ne pas mettre en difficulté la nouvelle équipe dirigeante, car il y a beaucoup de
chose à faire, croyez-moi.
Je vous remercie de votre attention. »
À la suite de cette annonce, Claude Sauvelet rend hommage à Jean, au nom de tout le club, pour
l’énorme travail accompli et le dévouement indéfectible au bon fonctionnement du club.
Les participants, à leur tour, se lèvent et applaudissement chaleureusement notre président sortant
Le rapport moral soumis au vote est adopté à l’unanimité (pas d’abstention).

FINANCES
La parole est à Jacqueline Sauvelet, trésorière, qui nous présente le détail du bilan financier de la
saison 2016-2017. Le solde au 30/09/2017 est créditeur de 2227,42 €.
Pour mémoire : la subvention attendue de mairie a été reçue trop tard par rapport à la date de
fermeture des comptes ; elle sera comptabilisée la saison prochaine.
Le bilan financier de la saison 2016-2017 est adopté à l’unanimité.

(Voir en pièce jointe le « compte de résultats de la saison 2016-2017 »).
Note :
- Suggestion d’un participant : pour faciliter l’écoulement du stock de vêtement, il serait opportun de
faire une vente pour solder le stock ;

RAPPORT D’ACTIVITÉS SECTION ROUTE
Jean Q. présente le rapport de la section route et les grandes lignes de la saison écoulée, notamment
les participations des membres du club aux évènements du Pro-tour Hérault
BREVET DE L’ASCLIER - 13ème année. 17 Septembre 2017 98 participants
RANDONNEES VTT EN PIC ST LOUP - 10ème année. 10 et 11 juin 2017 - 75 en nocturne – 379 en
diurne = 454 participants - record de participation
ASSOCIATIONS – journée réussie avec des demandes pour la route et surtout pour le VTT
Association sportive Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de l’Hérault sous le n° W343006633
Agrément Jeunesse et Sports n° 03402ET0200 - SIRET 451 592 224 00021
Page 4/10

Vélo-VTT Club St-Mathieu de Tréviers
320 Chemin des Vignes
34270 SAINT-MATHIEU DE TREVIERS
Tél. : 04 67 59 06 19 / 06 86 35 92 12
Mail : jean.quefelec@free.fr
www.velovttclubstmathieu34.com

PRO TOUR HERAULTLe club a été représenté dans 8 manifestations :
CAMARGUAISE 5 MARS : 14 CYCLOS
ST DREZERY 12 MARS :
17
TEYRAN LES LAVAGNES 26 MARS : 10
CLAPIERS 9 AVRIL : 12
CASTRIES 23 AVRIL : 7
VAILHAUQUES : 12 (Pentecôte)
TEYRANNAISE : 22
SORTIE ANNUELLE 2 au 5 JUIN GORGES DU VERDON : 59 PERSONNES DONT 26 CYCLISTES
ST PIERRE DE LA FAGE : La sortie annuelle chez Dédé et Monique a été annulée cette année pour
raison de santé de nos amis.
ASSIDUITÉ
42 semaines enregistrées ; le résultat final sera publié à la fin de l’année, avec la remise du
« Trophée assiduité ».
969 sorties soir 23,07 de moyenne par journée.
Environ 90.000 kms effectués.
À ce moment, en tête des sorties 2 ex aequo, Serge LEQUEUX et Frédéric TEYSSIER 35 ; ensuite
Claude CARRION 32, JJ GODARD 30 ET ROBERT SEDAT 30.
À souligner : Franck LEGRAND est devenu Champion de France des Malentendants du contre la
montre dans sa catégorie handicap FSGT. Nos félicitations.
Jean Q. termine son rapport en remerciant toutes les personnes, du club ou hors club, qui se sont
impliquées dans nos organisations du Brevet de l’Asclier, des Randonnées VTT en Pic St Loup, de
l’École de Vélo.
Il rappelle que sans toutes ces bonnes volontés, « rien ne se fait », et qu’il est malheureusement
parfois difficile d’obtenir le nombre suffisant de bénévoles pour réaliser nos ambitions. Donc, pour
2018, il suggère aux membres de garder une, voire 2 journées, pour aider le club à organiser ses
évènement spéciaux, et remercie à l’avance les bénévoles…

Le rapport d’activité de la section route est adopté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS SECTION VTT
Pierre Barré, responsable de la section, présente son rapport sportif.
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Il remercie les animateurs, notamment Denis Motet et Philippe Maurine pour leur implication
continue.
Il remercie également tous les participants à l’organisation de la Randonnée VTT et insiste sur la
nécessité de l’engagement du plus grand nombre. (48 bénévoles dont 23 seulement du club).
En particulier, il remercie Philippe Maurine (père de Nathan) qui s’est beaucoup impliqué ; Le CD
actuel souhaite d’ailleurs intégrer Philippe dans le futur CD, en tant que représentant des activités
VTT.
L’édition 2017 de la Randonnée VTT en Pic St-Loup a rencontré un vif succès avec un record
historique de 454 participants, répartis comme suit :
Nocturne 75 participants
Dimanche : 379
3 parcours : 25km / 38 km / 42 km
Pierre B. mentionne que pour 2018, il aura besoin de plus de participants à l’organisation de cette
activité, afin de permettre une certaine délégation de tâches, car la charge de travail est énorme.
Concernant le fonctionnement du groupe VTT, Pierre indique les points suivants :
- Pour les besoins de communication rapide entre les membres, l’application « WhatsApp » est utilisé
et « donne satisfaction ».
- Plusieurs contacts ont été fait durant la journée des associations ; à suivre.
Le rapport d’activités VTT est adopté à l’unanimité.

ECOLE DE VELO :
Arne Teschner remercie Pierre B., le Président et tout le club pour le soutien apporté à cette activité.
Il rappelle qu’en cette 3ème année de fonctionnement, 20 jeunes participent maintenant à l’École de
vélo.
Il souligne que l’École de vélo est la seule école labellisée École française de cyclisme de tout
l’arrondissement de Montpellier, avec l’Edv de St-Jean de Védas.
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La première partie de cette réunion, soit l’assemblée générale ordinaire consacrée aux rapports
moral et financier, et à la revue des activités, est déclarée terminée et la partie Assemblée générale
extraordinaire est ouverte.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION DES STATUTS
TRAITÉ DE FUSION-ABSORPTION VÉLO-VTT CLUB – ÉCOLE DE VÉLO
Arne Teschner donne un bref historique de L’École de vélo et explique les besoins de modification
des statuts. Il rappelle que toutes ces propositions de modifications ont été dûment documentées et
transmises aux membres du club avant la réunion.
Il fait un résumé de ces documents et des principaux changements correspondants.
Il expose précisément les articles des statuts modifiés, à savoir :
- Article premier
- Article 3
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 16
En essence : le club de vélo VTT absorbe L’École de vélo et il faut donc modifier les statuts en
conséquence et modifier les règlements pour tenir compte des activités de l’École de vélo et de la
participation de mineurs à nos activités.
Les nouveaux statuts (document Statuts du Club - Proposition AG 2017) et le traité de fusionabsorption (document Traité fusion-absorption EDV PSL - VéloVTT Club St-Mathieu 34) sont
approuvés à l’unanimité.
Le nouveaux Règlement intérieur (document Règlement intérieur - Proposition AG 2017) ainsi que
les 2 annexes (documents Annexe au règlement intérieur - Section école de vélo - 2017-11 et Annexe
au règlement intérieur - Dispositions jeunes - 2017-11) sont approuvés à l’unanimité.

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ORDINAIRE
ÉLECTION DU NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION (CD)
Le CD actuel est donc dissous.
Tous les anciens membres du CD se représentent, ainsi que deux nouveaux candidats :
- Michel Gleizes
- Philippe Maurine
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Vote :
Le nouveau CD est élu à l’unanimité (pas d’abstention)
Sont donc élus au Comité de Direction, dans l’ordre alphabétique :
M. Pierre BARRE
M. Daniel BIANCIOTTO
M. Richard GASTAL
M. Michel GLEIZES
M. Jean QUEFELEC
M. Philippe MAURINE (*)
M. Christophe PEQUIGNOT
M. Claude SAUVELET
Mme. Jacqueline SAUVELET
M. Arne TESCHNER
M. Alain TURPIN
(*) Philippe Maurine est élu au CD, mais n’y dispose que d’une voix consultative jusqu’à avoir atteint
les 6 mois d’ancienneté au Club, soit jusqu’au 25 mai 2018.
LICENCES 2018
Arne Teschner présente les nouvelles dispositions du Club pour les licences 2018.

Ces nouveaux tarifs ont été adoptés à l’unanimité.
Rappel que le paiement est possible par :
- Chèque
- Virement
- Chèque-vacances (nouveau cette année)
IMPORTANT : il est rappelé aux membres que le Certificat médical est obligatoire à la fois pour la
FSGT et FFC (nouveau cette année)
Cependant, une nouvelle disposition est en vigueur : le certificat médical peut être valable pour 2 ans
supplémentaire (après la première année de validité), soit un total de 3 ans, sous réserve de
réponses satisfaisantes à un « Questionnaire de santé » à remplir pour la 2 ème et 3ème année.
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DÉPLACEMENT LIEU DE RENDEZ-VOUS DU CLUB
Un nouveau lieu de rendez-vous est en vigueur depuis 5 novembre : le stationnement des arènes ;
Ce lieu de rendez-vous est associé à la mise à disposition d’un local pour le club, sous la tribune des
arènes. Ce local facilitera nos activités et est particulièrement utile pour les rendez-vous de l’École de
vélo.
Ce nouveau lieu de rendez-vous est adopté à l’unanimité (pas d’abstention)
SORTIE ANNUELLE
Comme d’habitude, le club planifie sa sortie annuelle pour la Pentecôte.
L’Ardèche avait déjà été proposée comme destination pour cette sortie, mais le G1 aimerait que les
environs d’Annecy soient aussi considérés.
En conséquence, un questionnaire sera envoyé pour obtenir l’avis de la majorité

REPAS DU CLUB
Il aura lieu le VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 au restaurant Le Cygory,
À noter : Possibilité de choix pour le plat principal :
- Agneau cuit 7 h façon méchoui
- Papillote colin aux herbes tendres
Les participants devront informer Jean Q. de leur choix, par courriel, au minimum 1 semaine avant le
repas ; par défaut, le plat « agneau » sera sélectionné par le restaurant.

PRO-TOUR
Le calendrier des activités du Pro-Tour sera prochainement envoyé par Jean.

SORTIES G1/G2
Compte-tenu de la saison hivernale, la question habituelle se pose : maintenir le dimanche matin ou
opter pour samedi après-midi pour la sortie hebdomadaire.
Après délibérations, le choix du samedi après-midi est adopté
.
QUESTIONS DIVERSES :
Aucune question n’est parvenue au siège du club.
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La 1ère réunion du nouveau CD aura lieu le 1er décembre.
Il est 18 heures 15, le Président remercie les participants et donne fin à l’Assemblée générale
2017.
Un apéritif de clôture est servi.

Le Président

Le Secrétaire

QUEFELEC Jean

TESCHNER Arne
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