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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
COMPTE RENDU
Le Samedi 17 novembre 2018, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, à la Maison des
associations de Saint-Mathieu de Tréviers, les membres de l’Association Vélo-VTT Club Saint-Mathieu
de Tréviers, sur convocation du Comité Directeur.
(Note : quorum requis pour l’approbation des décisions d’une AG ordinaire : ¼ membres du club)
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 (copie en annexe 2 au
présent compte-rendu; originaux conservés par le secrétaire):
Nombre de membres de l’Association (licenciés 2018): 76 membres licenciés
Dont 1/3 jeunes (Ecole de vélo)
Nombre de suffrages exprimés (incluant les pouvoirs) : 37
Quorum requis (Un quart membre du club) = 19
Le quorum étant largement atteint, le Président déclare l’Assemblée générale 2018 ouverte. Il est
16h30 heures.
La convocation et l’ordre du sont présentés en annexe 1.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le président présente le Comité directeur pour les adhérent(e)s et les nouveaux membres présents à
la réunion, et les personnes nouvelles qui désirent faire connaissance avec le Club.
Il présente ensuite son Rapport moral pour l’année écoulée.
RAPPORT MORAL PAR LE PRÉSIDENT
Je remercie Monsieur Nicolas GASTAL, Adjoint au maire de ST Mathieu de Tréviers responsable des
Sports pour sa présence et représentant Monsieur Jérôme LOPEZ, Maire de la ville. M. Gastal s’est
excusé et ne pourra être présent ce soir.
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Deuil :
Avant de commencer, je dois vous faire part d’une triste nouvelle apprise cette semaine. Notre ami
Laurent Leucat, un ancien du Club, notamment responsable de la section VTT, a perdu en début de
semaine son fils de 23 ans dans un accident de moto. Au nom du Comité Directeur et de tout le Club
nous souhaitons lui témoigner tout notre soutient et nos sincères condoléances.

Présentation du Comité Directeur :
Jean Quéfélec, Jacqueline Sauvelet, Alain Turpin, Pierre Barré, Claude Sauvelet, Richard Gastal, Daniel
Bianciotto, Christophe Péquignot, Michel Gleizes, Philippe Maurine.
Richard Gastal nous a annoncé son souhait de faire une pause dans son engagement au Club et la
pratique du vélo. Il se retire donc aujourd’hui du Comité Directeur.

LICENCES
2018 se termine sur un nouveau record du nombre de licenciés, 50 adultes et 26 jeunes de l’Ecole
de VTT donc un total de 76, soit 1 de plus que l’an dernier.
Les jeunes représentent désormais 1/3 des effectifs.
Une dizaine de personnes gravitent autour du Club, roulent parfois avec nous mais n’ont pas pris leur
licence pour diverses raisons (médicales, éloignement, pause temporaire, …)
Certains ont quitté le Club : Christophe Mostacci, Denis Mottet, Franck Legrand, … 7 jeunes de l’EdV.
D’autres nous rejoignent : John De Vos, Stéphane Vandoit, Emmanuel Vottero est le dernier en date.
14 nouveaux jeunes à l‘école de vélo,
Suite à la journée des associations du mois de septembre, 3 ou 4 nouveaux cyclistes, devraient
prendre leur licence sous peu.

Sur le plan des finances, le club se porte plutôt bien, Jacqueline vous présentera le rapport financier
dans un instant.
Nous verrons ensuite les rapports sportifs des sections route et VTT, puis de l’école de vélo.
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SPONSORS
Il nous faut remercier vivement nos sponsors.
3 sponsors actifs cette année, Audition Conseil, KRYS Optic du Pic et Crès vêtements, qui nous aide
pour les maillots de l’école de vélo.
Cémaga et Brioude Immobilier pourraient renouveler leur partenariat dans les prochaines semaines.
D’autres sponsors ont été approchés et j’espère pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles de ce
côté-là dans quelques semaines.

Subvention financière et aide de la Mairie
Nous remercions sincèrement M. Le Maire et le Conseil Municipal pour la subvention accordée
chaque année. De plus, tout au long de l’année, la Mairie met gratuitement à notre disposition des
locaux, des salles de réunion…
Nous avons officialisé il y a quelques semaines la convention de mise à disposition de longue durée
du vestiaire des Arènes. Nous devrons en payer les fluides (eau, électricité…) pour environ 150 €. La
subvention de la Mairie devrait être augmentée en conséquence.

Je vais terminer mon rapport moral, en remerciant tout particulièrement notre Président sortant,
Jean Quéfélec. Jean est désormais Président d’Honneur du Club. Il contribue encore énormément
aux activités du Club, comme l’organisation de la sortie annuelle ou du Brevet de l’Asclier.

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 2017-2018.
(Document distribué à tous les participants)
En résumé, le solde au 30/09/2018 est créditeur de 2584,30 €.

Le rapport financier soumis au vote est adopté à l’unanimité (pas d’abstention).
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RAPPORT D’ACTIVITÉS SECTION ROUTE
Jean Q. présente le rapport de la section route et les grandes lignes de la saison écoulée, notamment
notre Brevet de l’Asclier et les participations des membres du Club aux évènements du Pro-tour
Hérault .
BREVET DE L’ASCLIER - 15ème année. 16 Septembre 2017. 92 participants.
(Note : message passé par notre président, lors d’une réunion des responsables des clubs
participants au Pro-Tour, sur la faible représentation des autres clubs… contrairement à notre club ;
voir ci-dessous).
PRO TOUR HERAULT- (Arne)
Le Club a été bien représenté dans plusieurs manifestations du Pro-Tour, notamment :
Brevet des Lavagnes : 10 participants
La Santa : 12
La Camarguaise : 13
Mers et Cévennes (Clapiers) : 7
Col du Lac : 11
Teyran 16
CCS 34 (Beaulieu) : 8
A noter que La Vailhauquoise se déroulait lors de notre sortie annuelle (Pentecôte)
PRO-TOUR saison 2019
Le calendrier des activités du Pro-Tour sera prochainement envoyé par Jean.
SORTIE ANNUELLE (19 au 21 mai 2018 / Lac d’Annecy): 43 personnes présentes dont 16 cyclistes.
ST PIERRE DE LA FAGE : comme l’an dernier, la sortie annuelle chez Dédé et Monique a été annulée
cette année pour raison de santé de nos amis.
ASSIDUITÉ
Le résultat final sera publié à la fin de l’année, avec la remise du « Trophée assiduité ».
Jean présente la situation en date du 31 octobre (759 sorties/présences enregistrées) :
1 Claude Carion
2 Robert Yvanez
3 Marco Verducci
4 Jean-Jacques Godard
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RAPPORT D’ACTIVITÉS SECTION VTT
Pierre Barré, responsable de la section, présente son rapport sportif.
Pierre souligne l’investissement et la contribution majeure de Philippe Maurine (notamment la
préparation des circuits de la rando-raid 2018…). Pierre propose que Philippe représente maintenant
officiellement la section VTT; décision accepté par Philippe M.
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. (A noter la participation de beaucoup de jeunes
parmi les bénévoles cette année).
Pierre B. mentionne que pour 2019, 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.
Pierre résume les chiffres-clés de l’édition 2018 de la Randonnée VTT en Pic St-Loup : 400
participants (dont environ 50 pour la nocturne de samedi)
RAPPORT D’ACTIVITÉS ECOLE DE VELO
Arne Teschner résume les chiffres-clés de la section Ecole de vélo :
Lors de la saison écoulée, 19 jeunes étaient régulièrement inscrits à l’école de vélo, dont seulement 2
filles. Ces jeunes ont entre 10 et 17 ans et habitent majoritairement Saint-Mathieu de Tréviers (85%)
et les villages alentour.
Les séances du samedi matin sont encadrées par 4 moniteurs bénévoles réguliers et quelques
parents ou membres du Club. Une séance sur deux, l’encadrement est assuré en plus par notre
moniteur professionnel. Les séances sont alors plutôt orientées sur la technique VTT.
La saison s’est achevée sur une belle soirée de remise de trophées en juin, avec médailles pour tout
le monde et quelques coupes. Tous les jeunes ont aussi reçu un bidon et un bon d’achat de 10 € chez
Cyrpéo.
Tout le monde souligne la bonne ambiance qui règne au sein du groupe.
Les perspectives sont excellentes le nombre de participants est en constante augmentation depuis la
création de la section Ecole de Vélo en 2015: la saison précédente il y avait 13 inscrits et depuis la
rentrée 2018 ce sont 25 jeunes qui forment désormais 3 groupes de niveau.
Nous surveillons avec attention le développement du Club voisin des Matelles qui bénéficie
apparemment du soutien de la Communauté de Communes du GPSL pour disposer d’un espace Trial
au niveau du Domaine Département Saint-Sauveur et développer ce qu’ils nomment pompeusement
« Ecole de VTT Enduro – Ecole de Trial du Grand Pic-Saint-Loup ». Un mail à l’attention de la CC sera
envoyé prochainement.
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Les rapports d’activités de la section, Route, de la section VTT et de l’Ecole de Vélo, soumis au vote
sont adoptés à l’unanimité (pas d’abstention).
ACCIDENT ASCLIER
La situation est toujours la même (Cf. compte-rendu AG 2017) : la personne à l’origine de l’accident,
a fait appel du 1er jugement rendu, qui le déboutait. Nous attendons la suite.
REPAS ANNUEL DU CLUB
Chaque année à la même époque, le Vélo-VTT Club organise son traditionnel repas de fin d'année.
Un courriel a été envoyé le 15 novembre à tous les membres du club avec les détails de
l’évènement.
En résumé : Resto des Avants à Saint-Mathieu de Tréviers, le vendredi 30 novembre à partir de
19h30 pour l'apéritif.
La participation demandée est de 25 euros par personne et 15 euros par enfant ou ado (même
grand). Elle sera à régler par chèque ou virement à l'ordre du Club.
Donner une réponse avant 19 novembre.
LICENCES 2018
Arne Teschner présente les nouvelles dispositions du Club pour les licences 2019. Ces dispositions
sont résumées sur le tableau ci-dessous :

Le Président rappelle que le tarif de la licence Arbitre Régional est plafonné au tarif du Pass'Cyclisme.
Par ailleurs, les membres du bureau qui doivent disposer d'une licence dans chacune de nos 2
fédérations ne paient que la plus chère des deux, l’autre étant prise en charge par le Club. Les
licences "Dirigeant" sont prises en charge par le Club pour les membres du bureau qui ne pratiquent
pas le cyclisme.
Ces nouveaux tarifs ont été adoptés à l’unanimité.
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Rappels :
1) que le paiement est possible par :
- Chèque
- Virement
- Chèque-vacances (nouveau cette année)
2) que le formulaire d’inscription et le formulaire médical sont disponibles sur le site web du Club
(rubrique « Rejoindre le Club »).
3) IMPORTANT : il est rappelé aux membres que le Certificat médical est obligatoire à la fois pour la
FSGT et FFC.
Cependant, une nouvelle disposition est en vigueur : le certificat médical peut être valable pour 2 ans
supplémentaires (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 2ème et 3ème année.

SORTIE ANNUELLE
Comme d’habitude, le Club planifie sa sortie annuelle pour la Pentecôte.
Nous avons le même dilemme cette année : les « jeunes » suggèrent les Alpes (Vallée de la
Maurienne), avec plusieurs circuits déjà préparés incluant de nombreux cols mythiques « à portée de
pédale », tandis que les « moins jeunes » souhaiteraient la possibilité d’organiser des circuits un peu
moins « costauds » et accessibles à tous.
Après délibérations sur ce sujet, la décision n’est pas tranchée. Plusieurs propositions sont faites et
devront être approfondies dans les prochaines semaines. Il faudra notamment regarder la possibilité
de déplacer « le camp de base » pour permettre de satisfaire les 2 souhaits, et/ou vérifier encore la
possibilité de trouver des circuits plus accessibles pour tous à partir de l’emplacement proposé.
QUESTIONS DIVERSES

Question envoyée au président avant la date limite (10 novembre 2018) :
(Fabien Frémy) : Est-il possible d’envisager des « séjours vélos itinérants » (environ 1 semaine) ?
Après délibérations, l’idée jugée est intéressante par plusieurs participants. Le CD devra étudier
plus en détail le nombre de personnes intéressées et la faisabilité de cette activité. A noter que
notre partenaire Cyrpéo, avec son agence Discover World, est spécialisée dans l’organisation de
ce genre d’excursions.

Il est 18 heures 15, le Président remercie les participants et donne fin à l’Assemblée générale
2018.
Un apéritif de clôture est servi.
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ANNEXE 1 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
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ANNEXE 2 COPIE FEUILLES D’EMARGEMENT
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