CRITERIUM VAUCLUSE PERNES
Association loi 1901
Siège social Complexe sportif PAUL de VIVIE
391 Avenue René Char
84210 PERNES-LES-FONTAINES

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du vendredi 24 novembre 2017
Convoquée à la salle du motocross, chemin Val de Guilaud, l’assemblée fut
ouverte à 19H par notre Président Romain GRAS.
Les membres du bureau :
Julien Fontaine, Fabien Héral, Sandrine Moy, Valérie Rostang
Excusés :
Cédric Viau, Bruno Granjeon De Lepiney, tous deux membres du bureau
Yvan Demore et Laurent Soy, partenaire TORQ
Invités d'honneur :
Georges Garcia, président du Comité FFC 84
Mr Le Maire, Pierre Gabert, municipalité de Pernes Les Fontaines
Rapport du Président :
Le Président souhaite la bienvenue aux participants. Il procède à la lecture
de l'ordre du jour. Il ouvre l’ordre du jour avec une allocution pour
remercier l’ensemble des membres du CV PERNES, son bureau, suite à la
fin de son mandat de 4 années à la président du club.
Il ne peut procéder à la lecture et à l’approbation du PV de l’AG du 18
novembre 2016, ne trouvant pas les documents sur le bureau. Après
demande à l’assemblée, personne ne s’oppose à ce fait. Le document sous
fichier PDF est mis en ligne sur le site, et pourra être envoyé à quiconque
le demande.
Rapport d’activité :
Romain GRAS présente le bilan de la section VTT. Pour l’école VTT, il
s'agit de la 8ème année de fonctionnement de l'école de vélo : il y a 21
jeunes répartis sur 2 groupes de niveau pris en charge par 5 encadrants.
Un total de 32 sorties a été effectué sur l’année scolaire dont deux
délocalisées. Deux stages ont été effectués (Valgaudémar et Volonne).
Des jeunes sont félicités pour leur participation au Trophée des Orres, et
diverses épreuves. Certains jeunes s’essayent aussi sur la route.
L’encadrement les mercredis après midi est toujours délicat avec des
groupes conséquents et un nombre de bénévoles limités.

A côté, Romain GRAS, évoque les sorties adultes régulières en VTT, avec
participation à des randonnées, et courses régionales. La section VTT
féminine continue avec un groupe de 7 filles sur des sorties délocalisées
et les samedis après midis.
Enfin, le président met en avant la 1ère année d’existence d’un TEAM
DN3, MADEWIS PERNES, composé de 9 pilotes locaux, qui ont couru à
l’échelle nationale et internationale ; de nombreux podiums sont à
souligner et une belle reconnaissance dans le milieu sportif vttiste.
Julien FONTAINE procède au bilan de la section ROUTE ; 20 licenciés
UFOLEP ont composé le groupe et ont participé aux épreuves du challenge
cyclosportif Vauclusien. De nombreux podiums et titres font que le club
termine 4ème au challenge 84. D’autres coureurs ont participé à des
cyclosportives ; enfin certains sous la licence FFC ont couru en Bretagne,
en cyclocross… Il est mis en avant qu’il y a de moins en moins de monde
aux rassemblements clubs en route lors des sorties proposées le samedi,
dimanche matin ; beaucoup de coureurs roulent par affinité, s’isolent et
font perdre de la visibilté au club. Il est proposé de rassembler les RDV
avec les sorties proposées par VELOCENTER, magasin de cycles sur
CARPENTRAS, le samedi matin à 9H.
Coté événementiel : Romain GRAS souligne la tenue de deux belles
organisations : le 1er Grand Prix UFOLEP de Malemort du Comtat, et la
manche 8 du Trophée des Orres VTT à Aurel. Ces manifestations ont
vocation à être reconduites.
Rappel est fait des stages proposés pour l’école VTT, pour le Team, et des
diverses sorties délocalisées, et activités annexes (ski, randonnées, course
à pied…). Le club a participé à la remise des Trophées sportifs de la
municipalité : un appel est lancé aux plus jeunes afin qu’ils mettent en
valeur le club. Participation habituelle à la fête des associations, au
téléthon, et à l’encadrement de la 3ème foulée de l’espoir. Un weekend
club a été organisé sur AUREL avec l’ensemble des bénévoles pour la
manche 8 du Trophée des Orres.
Partenaires
Remerciements adressés aux partenaires : MADEWIS, CATLIKE, TORQ,
WILIER, G SPORT, CYCLES ROBERT, INTERSPORT CARPENTRAS,
VELOCENTER CARPENTRAS, ALLTRICKS et CARREFOUR CONTACT ainsi
que rappel des conditions tarifiares mises en place pour les licenciés du
club.
Divers
La vie du club est évoquée : le club est stable au niveau des effectifs avec
89 adhérents et licenciés dont 20 UFOLEP, 57 FFC, 12 adhérents simples.

Les horaires et lieux de rassemblement sont rappelés, ainsi que les sites
de communication.
Rapport du trésorier :
La parole est donnée à la trésorière Sandrine MOY pour les détails des
comptes. Celle-ci a été assistée dans l’année par Valérie ROSTANG ; avec
l’activité du TEAM, il a fallu tirer un bilan séparé des comptes clubs, afin
de bien mettre en évidence un excercice équilibré.
Rapport financier est fait pour les deux organisations (route et VTT) qui
dégagent des bénéfices.
Le bilan du Team MADEWIS PERNES est présenté : il accuse un déficit de
127,42 € pour 14 092,23 € de recettes et 14 219,65 € de dépenses. Le
président rappelle ainsi que la création du team n’a rien coûté au club et
qu’il s’agit d’un choix assumé pour permettre à des jeunes issus du club,
sélectionnés d’accéder au haut niveau sportif, avec un appui logistique,
matériel, humain et financier. Il procède au vote : l’assemblée générale
approuve ce bilan à l’unanimité.
Le bilan Général est ensuite présenté à l’Assemblée, incluant le team ; un
déficit de 6 671,40 € apparaît pour 44 038,57 € de recettes et 50 709,97
€ de dépenses. La trésorière explique que ce déficit est dû à un emprunt
de 7 000 € pour l’achat d’un minibus, en attente d’un dossier de
subvention déposé à la région. Le bilan est soumis à l’approbation.
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité les comptes 2017.
Inventaire : le président procède à la lecture de l’inventaire matériel du
club.
Remerciements : le président remercie l’ensemble des bénévoles,
encadrants, parents, partenaires, et organismes qui ont pu soutenir le
club.
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. Il se compose de 6 membres :
Sont élus :
Fabien Héral, secrétaire
Valérie Rostang, trésorière
Sandrine Moy, trésorière adjointe
Julien Fontaine, responsable section route
Geoffrey Lantenois, attaché de communication
Romain Gras, responsable école VTT, VTT et Team Manager
Après le processus d’élection, L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité
le nouveau bureau. L’ensemble du bureau se retire alors pour procéder à
l’élection du nouveau président pour un mandat de 4 années. Après

délibérations, Romain GRAS est réelu président du CV PERNES à
l’unanimité.
OBJECTIF CLUB 2018
Les objectifs 2018 seront présentés ultérieurement aux adhérents du club,
étant donné que le bureau se renouvelait entièrement et qu’il fallait
procéder à l’élection d’un nouveau président.
La parole est donnée à Monsieur Georges GARCIA, président du
comité de Vaucluse FFC
Mr GARCIA félicite le dynamisme du club ; et souligne la difficulté à
trouver des bénévoles impliqués dans une association ; il rappelle que
Romain Gras est aussi membre du comité directeur départemental FFC, et
responsable du VTT. Il présente le futur événement vélo de la région :
Avignon Vélo Passion qui doit se dérouler au Parc des Expositions du 24 au
26 janvier 2018, le club y organisera une randonnée VTT.
La parole à Monsieur Pierre GABERT, maire de la commune
Mr le maire remercie le dynamisme du club et souligne son implication
pour promouvoir le sport, à travers la commune de PERNES. Il justifie la
baisse de subvention du club par une « équité » auprès d’autres clubs de
vélos sur la commune. Il annonce faire tout son possible pour empêcher
une diminution des subventions attribuées aux associations. Le président
interpelle en faisant remarquer qu’en 2017, seul le CV PERNES a vu sa
subvention diminuer, alors que cela avait été déjà le cas en 2016.
Concernant le local promis à l’association, Mr le Maire indique qu’il faut se
rapprocher des deux autres structures de vélo pour partager leur locaux.
Le président intervient et rappelle que ce projet de local est inscrit dans le
programme de la municipalité, que c’était un engagement lors de l’AG
précédente ; divers contacts ont déjà été avancés avec les autres clubs de
vélo, et ont vu un refus du Véloccio pour partager le local. Mr le Maire
avance que c’est à nous de trouver un compromis.

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

Secrétaire

Trésorier

