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ASSEMBLEE GENERALE 2016
COMPTE RENDU
Le Samedi 19 Novembre 2016, 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 : 53 membres
37 suffrages exprimés dont 4 pouvoirs.
1 absence excusée et 15 membres absents
Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée générale 2016 ouverte. Il est 16h30
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 M. Nicolas GASTAL, Adjoint au Maire de St-Mathieu de Tréviers en charge des sports,
pour sa présence.
Il remercie le Comité directeur pour son action tout au long de la saison.
A cette occasion, le Président remercie les sociétés TP Sonerm, CEMAGA et OPTIC du PIC de St
Mathieu-de-Tréviers, ainsi que BRIOUDE et Audition Conseil représenté par Stéphane Rayon ainsi
que les artisans et commerçants pour la publicité lors des Randonnées VTT et du Brevet de l’Asclier.
RAPPORT MORAL :
Le Président nous présente son rapport moral pour la saison écoulée.
Le rapport moral soumis au vote est adopté à l’unanimité.
FINANCES :
La parole est à Jacqueline Sauvelet, trésorière, qui nous présente le bilan financier de la saison 20152016. Le solde au 30/09/2016 est créditeur de 1953,74 €, en hausse de 121,61 euros par rapport à
l’année précédente.
Merci à notre trésorière dont le bilan est adopté à l’unanimité.
Dossier joint.
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ROUTE :
Jean Quéfélec, Président du club, présente la section et les grandes lignes de la saison écoulée.
Christophe Péquignot présente les résultats des participations de licenciés du Club au Pro’Tour
Héraultais.
Cette année encore, pour la deuxième saison consécutive, le groupe de route est composé de 3 sousgroupes, G1, G2 et Grupetto au lieu des 2 groupes les années précédentes. Cette initiative proposée
par Christophe Péquignot est saluée par le Président et est bien ressentie par l’ensemble des
participants.
Dossier joint.
Le rapport activité route est adopté à l’unanimité.
VTT :
PierreBarré, responsable de la section, présente son rapport sportif.
Pierre Barré remercie tous les participants à l’organisation de la Randonnée VTT et insiste sur la
nécessite de l’engagement du plus grand nombre. L’édition 2016 a rencontré un vif succès avec un
record historique de 402 participants.
Le rapport activité VTT est adopté à l’unanimité.
ECOLE DE VELO :
Arne Teschner rappelle à l’Assemblée la tenue d’une saison entière au sein de l’association « Ecole
de vélo du Pic St-Loup ». 9 jeunes licenciés ont évolué pendant les séances tous les samedis matin.
Ces séances sont encadrées par nos moniteurs bénévoles et supervisés par un moniteur
professionnel titulaire d’un Brevet d’Etat.
Félicitons à nos 3 jeunes qui ont participé à la rencontre interclubs aux Matelles, en juin 2016. Très
bon résultat pour leur première "compétition". Sur 45 participants au total dont 8 cadets, Mathis
Fave et Simon Bertrand finissent 2 et 3ème. Avec respectivement la 3ème et 2ème place au XC du matin,
c'est sur le trial que Mathis a coiffé Simon d'un petit point au final.
Pour la nouvelle saison 2016-2017, la section école de vélo est intégrée au Vélo-VTT Club de StMathieu de Tréviers. 13 jeunes de 12 à 16 ans, dont une féminine, sont inscrits et participent
régulièrement aux séances. Des maillots aux couleurs du Club ont été confectionnés.
LICENCES 2017 :
Arne Teschner présente les nouvelles dispositions du Club pour les licences 2017. Les tarifs sont en
hausse de 5 € par rapport à la saison précédente pour répercuter les 5 € d’augmentation des licences
FFC. Arne Teschner, correspondant FFC, avait adressé un message de mécontentement au siège
régional de la FFC en indiquant qu’une augmentation de plus de 10% des tarifs était excessive.
Les cotisations d’adhésion au Club avec la licence FFC ou FSGT ont été arrondis aux valeurs
suivantes :
- FSGT omnisport ou FFC Pass’Loisirs : 65 €
- FFC Pass’Sport Nature ou Pass’Cyclosportive : 75 €
- FFC Pass’Cyclisme : 85 €
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- FFC Pass’Cyclisme Open : 125 €
- FFC Licence arbitre 85 €
Ces nouveaux tarifs ont été adoptés à l’unanimité.
COMPOSITION DU BUREAU
Le Président rappelle la composition du bureau qui n’est pas renouvelé cette année. Sont membres
du Comité Directeur : Jacqueline Sauvelet, Jean Quéfélec, Claude Sauvelet, Pierre Barré, Richard
Gastal, Christophe Péquignot, Daniel Bianciotto, Alain Turpin et Arne Teschner.
Conformément aux statuts, le Comité Directeur a élu le bureau suivant :
Jean Quéfélec, Président
Jacqueline Sauvelet, Trésorière
Arne Teschner, Secrétaire
REPAS DU CLUB :
Il aura lieu le VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 au Restaurant la Cigalière sur la route de Ganges. Prix du
repas 22 € par adhérent, le Club prend en charge 3 €, l’apéritif et le vin.
SORTIE ANNUELLE 2017 :
Lors du weekend de Pentecôte, du vendredi 2 au lundi 5 juin 2017 nous partirons nombreux pour la
18 ème sortie annuelle du Club. Christophe Péquignot, se chargera de l’organisation du séjour, qui
nous amènera cette année du côté de Castellane et des gorges du Verdon.
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 2016.
Un apéritif de clôture est servi.

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

