
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du vendredi 13 DÉCEMBRE 2019 

Convoquée à la salle de l’Espace Jeunesse de PERNES LES FONTAINES, 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 19H15. 
 
Les membres du bureau : 
Julien Fontaine, Sandrine Moy, Valérie Rostang 

Excusés : 
Fabien Héral, membre du bureau retenu pour raisons professionnelles.  

Invités d'honneur : 
Mr Le Maire, Pierre Gabert, municipalité de Pernes Les Fontaines 
représenté par son adjoint aux sports, Mr Christian Sollier. 
Mr Georges Garcia, président du Comité Départemental FFC Vaucluse. 
 
Rapport du président : 
Le président souhaite la bienvenue aux présents. Une minute de silence 
ouvre l’assemblée générale en la mémoire de Mr Vincent Gras, défunt 
cousin du président, bénévole actif au sein de 2 associations, décédé 
tragiquement sur un terrain de tennis. 
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. 

Rapports d’activités : 
Romain GRAS présente le bilan de la section VTT. Pour l’école VTT, il 
s'agit de la 10ème année de fonctionnement de l'école de vélo : il y a eu 
23 jeunes répartis sur 2 groupes de niveau pris en charge par 4 
encadrants. Un total de 42 sorties a été effectué sur l’année scolaire dont 
une délocalisée. Un stage a été réalisé en avril (1 semaine en ESPAGNE), 
goûter de Noël, sortie de fin d’année (descente des gorges de l’Ardèche en 
canoe kayack)…  Des nouvelles sorties ont été dispensées les samedis 
après midis grâce à la mission de service civique effectuée par Justin Jean 
au sein du club. Il remercie vivement les encandrants, sans qui l’école VTT 
ne pourrait avoir lieu. 
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A côté, Romain GRAS, évoque les sorties adultes régulières en VTT, avec 
participation à des randonnées, courses régionales, et nationales (CDF). 
Des podiums sont mis en évidence sur les 6h vtt de Pierrevert, et les 
champions départementaux : Antoine Rostang, chez les juniors, Vincent 
Rogier, chez les master 30, Johan Boyer, chez les master 40. 
  
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. 5ème année d’existence, avec 6 
filles, qui roulent dans la bonne humeur avant tout. Un stage a été 
effectué pour les filles qui pratiquent entre 20 et 30 kms lors de ces 
sorties. 

Enfin, le président met en avant la 3ème année d’existence du TEAM 
MADEWIS PERNES, composé de 7 pilotes locaux et 6 pilotes hors club 
(team de marque), qui ont couru à l’échelle nationale et internationale ; 
de nombreux podiums réalisés en CDF, et autres épreuves. Antoine 
Rostang, 2ème junior à LEVENS. Grégory Durando, vainqueur Open à 
JEUMONT. Deux stages ont été réalisés : un dans le département en 
décembre, et un autre sur une semaine en Février pour l’ouverture de la 
saison en ESPAGNE, à BANYOLES. 

Julien FONTAINE procède au bilan de la section ROUTE : 9 licenciés 
UFOLEP qui ont participé aux épreuves du challenge cyclosportif 
Vauclusien. Deux belles victoires avec Tom Colas et Fabien Héral. Plusieurs 
tops 10 et tops 20. Des coureurs sont toujours présents sur les 
cyclosportives. En FFC, Fabien réalise plusieurs tops 20 avant d’être 
blessé. En cyclo-cross, de nouveaux participants avec Yvan Revol (vice 
champion de Vaucluse cadet CX), Yannick Peyronnet, Vincent Rogier (vice 
champion de Vaucluse senior CX), Julien Fontaine. Les sorties clubs se 
font grâce à la communication entre les membres. Pour 2020, de 
nouveaux membres rejoignent le club. 

Coté événementiel : Romain GRAS souligne la tenue de trois belles 
organisations : la randonnée VTT organisée dans le cadre d’Avignon Vélo 
Passion Vaucluse (03/02/19) ; un succès pour les 70 participants malgré 
des conditions très difficiles sur le weekend avec des vents très violents. 
Deuxième événement, la coupe PACA VTT XCO à PERNES LES FONTAINES 
avec un grand succès (350 participants) et un parcours très apprécié. 
Enfin, 3ème succès avec le Cyclocross du Lac de Moneux Provence 
(08/12/19), première édition, support du championnat de Vaucluse CX, 
avec 150 participants. Il remercie les bénévoles présents pour ces 
événements en précisant que leur action est reconnue par les participants 
comme de « grande qualité ».  
Rappel est fait des stages proposés pour l’école VTT, pour le team, et des 
diverses sorties délocalisées, participation en tant que bénévole à 



l’événement DINGUE DE BOUE. Organisation d’une galette des rois. 
Sécurisation du passage du Tour Méditerranée La Provence. Remise des 
Trophées sportifs de la municipalité. Participation habituelle à la fête des 
associations, au téléthon, et à l’encadrement de la 5ème foulée de l’espoir. 

Le président soumet au vote les rapports d’activités des sections à 
l’assemblée. Ils sont adoptés à l’unanimité par celle-ci. 

Partenaires 2019 
Remerciements adressés aux partenaires : 
Nationaux : MADEWIS, RACE COMPANY, TORQ, WILIER, BUD’S SPORT, 
ASTERION, ALLTRICKS, LORDGUN. 
Locaux : G SPORT, INTERSPORT CARPENTRAS, U EXPRESS PERNES, 
PÉTRIE DE KILIAN, CRYOTHERAPIE VAUCLUSE. 
Institutionnels : Municipalité de PERNES LES FONTAINES, département de 
VAUCLUSE, Région PACA, Comité départemental FFC 84. 

Divers  
La vie du club est évoquée : le club a perdu quelques licenciés en UFOLEP  
mais en a gagné en FFC : il se compose au total de 83 adhérents et 
licenciés : 9 en UFOLEP, 60 en FFC (dont 23 jeunes, 30 adultes, et 7 
pilotes team), et 14 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 53 049,41 € de recettes, pour 52 948,32 € de dépenses, soit un 
bénéfice de 101,09 €. 
Dans ce budget est intégré le bilan du Team MADEWIS PERNES (16 
497,10 € de recettes pour 22 931,61 € de dépenses) : il présente un 
déficit de 6434,51 € : de grosses dépenses en 2019 dues aux 
déplacements lointains et à l’hébergement de la première coupe de France 
VTT à Marseille en hôtel.  
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), il devient vital pour le club de 
développer de nouvelles sources de recettes : il lance un appel à des 
partenaires privé. 



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, 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, section féminines 
Kévin Rogier, section triathlon 
Romain Gras, responsable VTT, école VTT, et Team Manager 
Justin Jean, Lilian Moy, Corentin Favier, assistants et encadrants 
L’assemblée générale approuve ce nouveau bureau. 

Objectifs club et organisations 2020 : 
2 organisations à venir : la 2ème édition du cyclocross au Lac de Monteux 
Provence le 15 décembre 2019. Une manche de la coupe PACA XCO à 
PERNES LES FONTAINES le 12 avril 2020. En réflexion, le championnat 
régional ou national UFOLEP VTT. Le club mettra également ses bénévoles 
à disposition de l’évévenement AVIGNON VELO PASSION. Le club propose 
également d’ouvrir une section triatlhon et selon les besoins des licenciés 
prendre une affiliation à la Fédération Française de Triathlon. Les activités, 
actions menées en 2019 seront toutes reconduites pour 2020. 

La parole est donnée à : 
- Monsieur Christian Sollier, adjoint aux sports : 
- Mr SOLLIER félicite le dynamisme du club tout en soulignant la difficulté 

à trouver des bénévoles impliqués dans une association et le 
renouvellement des membres d’un bureau ; il remarque que le club est 
impliqué dans la vie associative de la municipalité en participant à 
plusieurs manifestations : fête des association, trophées sportifs, foulée 
de l’espoir, téléthon… Il rappelle qu’avec la baisse des dotations de l’Etat, 
la municipalité fera son possible pour maintenir la subvention accordée. 

- Monsieur Georges Garcia, président du CD FFC 84 : 
- Mr GARCIA remercie le président actif et présent également au sein du 

conseil d’administration du comité départemental, qui avec le club 
réalise de très belles actions, et notamment dans la pratique du VTT où il 
reste un des clubs les plus dynamiques, avec une équipe capable 
d’organiser de trés belles manifestations. 



- Tous les points programmés ou non étant passés en revue, le président 
lève la séance à 20H15 et invite les adhérents à un apéritif dinatoire 
pour clôturer la soirée. 

Président 
Romain GRAS 

Secrétaire 
Fabien HÉRAL 

Trésorier 
Valérie ROSTANG


