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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
Suite à la pandémie COVID 19 et les mesures sanitaires mises en place
par le gouvernement, l’AG s’est déroulée via la plateforme ZOOM avec la
convocation du bureau et des membres adhérents. La séance fut présidée
par notre président Romain GRAS, ainsi que le bureau, et en présence de
ses membres adhérents. La séance fut ouverte à 20H30.
Les membres du bureau :
Fabien Héral, Valérie ROSTANG, Sandrine MOY, Lilian Moy, Justin Jean,
Corentin Favier.
Excusés et Invités d'honneur :
Mr Georges Garcia, président du Comité Départemental FFC Vaucluse.
Rapport du président :
Le président souhaite la bienvenue aux présents et remercie les adhérents
présents pour leur présence sur la plateforme ZOOM dans des conditions
qui malheureusement ne permettaient pas de tenir une AG normale en
présentiel. Une trentaine d’adhérents est présent en visioconférence. Le
président procède à la lecture de l'ordre du jour. Il ouvre l’ordre du jour
avec une allocution pour remercier l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent
au sein de l’association toute l’année. Il rappelle que la saison a été
perturbée par la pandémie COVID sur tous les plans : les plans sportifs,
mais aussi humains, et économiques.
Rapports d’activités :
Romain GRAS présente le bilan de la section VTT. Pour l’école VTT, il
s'agit de la 11ème année de fonctionnement de l'école de vélo : il y a eu
12 jeunes répartis sur 1 groupe de niveau pris en charge par 5 encadrants
tout au long de l’année. Un total de 52 sorties a été effectué sur l’année
scolaire (dont 9 randonnées, 6 sorties délocalisées). Le stage prévu en
ESPAGNE en avril n’a malheureusement pas pu être organisé ni
reprogrammé à cause de COVID ; 11 séances annulées pendant le
confinement de MARS À MAI. Malgré cela le nombre de séance dispensées
cette année est supérieur aux années précédentes, soulignant l’implication
du club pour l’école VTT. Le goûter de Noël et la sortie de fin d’année
(descente des gorges de l’Ardèche en canoe kayack) se sont déroulés
normalement. L’effectif des jeunes a baissé par rapport aux années

précédentes, le club ne pouvant accueillir davantage de jeunes par son
manque de moyens structurels et humains. L’école de VTT est désormais
menacée pour la suite au vu de ces soucis.
A côté, Romain GRAS, évoque les sorties adultes régulières en VTT, avec
participation à des randonnées, courses régionales, et nationales (CDF)
malgré le contexte sanitaire. Des podiums sont mis en évidence au niveau
départemental: Yvan Revol, champion cadet, Pierre BINAS, 3ème, Paul
Garrote, champion junior, Grégory DURANDO, 3ème espoir, Julien
Desjardins 3ème senior, Vincent Rogier, champion M35, Johan BOYER
champion M40 et Philippe LEDUC 2ème. Un repas club a été organisé
après une sortie VTT chez BED AND BIKE.
Sandrine MOY, prend la parole pour faire le rapport de la section VTT
féminine : elle évoque des sorties régulières le weekend sur PERNES et la
participation à des randonnées locales. 6ème année d’existence, avec 6
filles et 2 hommes, qui roulent dans la bonne humeur avant tout. Le stage
n’a malheureusement pas pu se dérouler également avec COVID.
Enfin, le président met en avant la 4ème année d’existence du TEAM
MADEWIS PERNES, composé de 4 pilotes locaux et 5 pilotes hors club
(team de marque), qui ont couru à l’échelle nationale et internationale ; 2
pilotes rapidement indisponibles sur blessure ; les résultats et la saison
ont été très difficiles : malgré cela, les coureurs ont été présents en
ISRAEL, TURQUIE, ESPAGNE. Une jeune de l’école VTT, Pierre BINAS a
accompagné l’effectif en tant que stagiaire. 3 stages réalisés : un à
ROYANS, et 2 au Mont Serein.
Fabien HÉRAL procède au bilan de la section ROUTE : groupe constitué
de 20 personnes dont 12 compétiteurs. Des résultats en UFOLEP et sur les
cyclosportives sont mis en évidence avec Thomas TACUSSEL, Fabien
Lacroux, Fabien Héral, Francis Lafférière. La saison a également été
grandement perturbée par COVID. En parallèle, la section a participé à la
sécurisation du Tour de la Provence 2020 sur la commune de PERNES,
réalisé un repas chez BED AND BIKE après une sortie route. Une sortie
délocalisée également au circuit Paul Ricard pour les sessions SUNSET
BIKE.
Coté événementiel : Romain GRAS souligne la tenue de trois belles
organisations : la 2ème édition du cyclocross du Lac de MONTEUX
PROVENCE (15/12/2019) avec près de 260 participants et une nouveauté
avec les écoles de cyclisme. Deuxième et nouvel événement, le
championnat régional VTT UFOLEP (23/02/20) organisé au motocross
Pernois avec 60 participants et un boycott de clubs FFC. Enfin, 3ème
organisation, la coupe PACA VTT XCO de PERNES (27/09/20) prévue
initialement en avril reportée en septembre pour COVID ; elle fut le

support pour le championnat départemental ET régional de la discipline
avec près de 310 participants sur la journée. 3 belles épreuves et 3 succès
reconnus par les participants, le CV PERNES confirme sa capacité à
organiser des manifestations sportives de qualité.
Il remercie les 30 bénévoles présents pour ces événements en précisant
que leur action est reconnue par les participants comme de « grande
qualité ». Le président souligne également que ces 3 organisations
génèrent des bénéfices qui permettent de financer les actions du club pour
TOUS les adhérents et licenciés. Il est donc important de maintenir ces
organisations et d’avoir des bénévoles impliqués pour le club.
Rappel est fait des diverses aides ou événements par le club ;
participation en tant que bénévolesà l’événement DINGUE DE BOUE.
Organisation d’une galette des rois pour la 2ème édition. Sécurisation du
passage du Tour Méditerranée La Provence. Participation habituelle à la
fête des associations, au téléthon, et à l’encadrement de la 6ème foulée
de l’espoir. 2 repas club après 2 sorties (section ROUTE et VTT). Achats de
bons ALLTRICKS pour remercier les 12 bénévoles de la sécurisation du
passage de Tour Méditerranée La Provence.
Le président soumet au vote les rapports d’activités des sections à
l’assemblée. Ils sont adoptés à l’unanimité par celle-ci.
Partenaires 2020
Remerciements adressés aux partenaires :
Nationaux : MADEWIS, RACE COMPANY, MUC OFF, SB3, 100%, TORQ,
WILIER, BUD’S SPORT, ASTERION, ALLTRICKS, LORDGUN, PRO CONCEPT
2 ROUES.
Locaux : G SPORT,U EXPRESS PERNES, CRYOTHERAPIE VAUCLUSE.
Institutionnels : Municipalité de PERNES LES FONTAINES, département de
VAUCLUSE, Comité départemental FFC 84.
Un nouveau partenaire arrivera en 2021 ; GROUPAMA dotera le club d’un
nouveau maillot à son effigie. Cette dotation a fait l’objet d’une sélection
suite à un appel à projet auquel le club a répondu présent et a été
retenu : Fabien Héral prends la parole et explique la nouveauté aux
adhérents du club.
Divers
La vie du club est évoquée : le club a gagné quelques licenciés en UFOLEP
mais en a perdu en FFC : il se compose au total de 62 adhérents et
licenciés : 12 en UFOLEP, 40 en FFC (dont 12 jeunes, 24 adultes, et 4
pilotes team), et 10 adhérents. Les horaires et lieux de rassemblement
sont rappelés, ainsi que les moyens de communication.

Rapport du trésorier :
La parole est donnée à la trésorière Valérie ROSTANG.
Le bilan général du club est détaillé à travers les points suivants : les
organisations, les licencies, adhésions et cotisations, l’école de vélo, les
tenues, les subventions, les activités et la partie divers. Le budget 2019
s’établit à 37 194,79 € de recettes, pour 31 942,87 € de dépenses, soit un
bénéfice de 5 251,92 €.
Dans ce budget est intégré le bilan du Team MADEWIS PERNES (14
912,50 € de recettes pour 14 826,07 € de dépenses) : il présente un
bénéfice de 86,43 €.
La trésorière précise que si le club génère cette année un excédent cela
est du à la baisse de dépenses au vu de la situation sanitaire et
l’annulation d’événements ; le club a cependant maintenu ses 3
organisations et a accepté une baisse de la subvention municipale.
L’excédent sera investit dans de nouvelles activités et actions pour 2021 :
le bureau annonce qu’il offrira un maillot et un cuissard à l’ensemble de
ses licenciés ainsi qu’un maillot à ses adhérents et tout cela sera pris en
charge financièrement.
Le président procède au vote : l’assemblée générale approuve ces 2 bilans
à l’unanimité.
En conclusion, le président interpelle l’assemblée sur le fait que l’essentiel
des recettes du club repose sur les bénéfices dégagées sur les
organisations (s’il y’a bénéfice) et sur l’attribution de subventions : avec la
problématique actuelle de la baisse des dotations de l’Etat et disparition
de certains organismes (CNDS en 2019).
Remerciements : le président remercie l’ensemble des bénévoles,
encadrants, parents, coureurs, bureau, partenaires, et organismes qui ont
pu soutenir le club. Le motocross de Pernes pour la mise à disposition du
site lors de sa coupe PACA VTT FFC et du championnat régional UFOLEP
VTT, ainsi que l’ASL Beaulieu pour le cyclocross.
Election du nouveau comité directeur : conformément aux statuts le
président, Romain GRAS invite les membres du club à rejoindre le comité
directeur afin de renouveler le bureau démissionnaire chaque année. Il se
compose de :
Sont élus :
Fabien Héral, secrétaire et responsable section route
Valérie Rostang, trésorière
Sandrine Moy, trésorière adjointe, responsable section féminines
Romain Gras, responsable VTT et Team Manager
Justin Jean, Lilian Moy, Corentin Favier, assistants et encadrants
L’assemblée générale approuve ce nouveau bureau.

Objectifs club et organisations 2021 :
1 organisation à venir : la coupe PACA XCO à PERNES LES FONTAINES.
Une manche de la coupe PACA XCO à PERNES LES FONTAINES le 9 mai
2021. Au vu de l’épuisement des bénévoles, et afin de les préserver, le
bureau propose de mettre au calendrier une seule organisation. L’ASL de
Beaulieu qui nous permettait d’accueillir l’organisation du CYCLO CROSS
connait des difficultés en interne à l’heure actuelle ce qui laisse impossible
la prévision d’une 3ème édition au moment de la tenue de l’AG.
Remise des maillots GROUPAMA prévue courant janvier 2021 à la
réception des tenues.

- Tous les points programmés ou non étant passés en revue, le président
lève la séance à 22H, remercie individuellement l’ensemble des
personnes présentes sur cette conférence spéciale et souhaite la reprise
des activités d’une façon plus sereine dans les mois à venir.
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