
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du vendredi 30 novembre 2018 

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 18H30. 
 
Les membres du bureau :  
Julien Fontaine, Sandrine Moy, Valérie Rostang 

Excusés : 
Fabien Héral et Geoffrey Lantenois, membres du bureau retenus pour 
raisons professionnelles.  
Laurent Soy, partenaire TORQ. 
Georges Garcia, président du Comité FFC 84, retenu au dernier moment 
pour raisons professionnelles.  

Invité d'honneur : 
Mr Le Maire, Pierre Gabert, municipalité de Pernes Les Fontaines 
représenté par son adjoint aux sports, Mr Christian Sollier. 
 
Rapport du président :  
Le président souhaite la bienvenue aux présents. 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, et son bureau. Il rappelle que 
l’ensemble du bureau est bénévole, non rénuméré, et que devant le 
développement croissant du club, il est parfois difficile de pouvoir tout 
structurer faute de moyens humains ou matériels (plus que financiers). Il 
formule des excuses, le bureau étant trés restreint également. 
Dans la foulée, il procède à la lecture du PV de l’assemblée générale du 24 
novembre 2017. Le PV est ensuite soumis au vote et adopté à l’unanimité 
par les membres présents. 

Rapports d’activités : 
Romain GRAS présente le bilan de la section VTT. Pour l’école VTT, il 
s'agit de la 9ème année de fonctionnement de l'école de vélo : il y a  18 
jeunes répartis sur 2 groupes de niveau pris en charge par 6 encadrants. 
Un total de 30 sorties a été effectué sur l’année scolaire dont deux 
délocalisées. Un stage a été réalisé en avril (4 jours au Salagou), goûter 
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de Noël, sortie de fin d’année accrobranche, sortie nocturne au Ventoux… 
Des jeunes sont félicités pour leur participation au Trophée des Orres, et 
diverses manifestations (randonnées, courses VTT). Il remercie vivement 
les encandrants, sans qui l’école VTT ne pourrait avoir lieu. 

A côté, Romain GRAS, évoque les sorties adultes régulières en VTT, avec 
participation à des randonnées, courses régionales, et nationales (CDF). Il 
explique la perte des rendez vous clubs habituels du weekend, par une 
pratique de plus en plus individuelle en dehors de rassemblement club. 
  
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. 4ème année d’existence, avec 6 
filles, qui roulent dans la bonne humeur avant tout. Objectif de participer 
à davantage de randonnées pour 2019. 

Enfin, le président met en avant la 2ème année d’existence du TEAM 
MADEWIS PERNES, composé de 9 pilotes locaux et 4 pilotes hors club 
(grâce au passage en team de marque), qui ont couru à l’échelle nationale 
et internationale ; de nombreux podiums réalisés en CDF, et autres 
épreuves. Antoine Rostang, pilote issu de l’école VTT et du club, est mis à 
l’honneur pour son classement au ranking UCI (7ème junior français, et 
1er junior 1ère année français au classement). 

Julien FONTAINE procède au bilan de la section ROUTE ; un stage a été 
organisé avec 5 participants en Espagne, et sera reconduit en 2019. 14 
coureurs UFOLEP ont participé au challenge cyclosportif vauclusien, 
victoire de Tom, et podiums ou places pour d’autres. Des coureurs sont 
présents aussi sur les cyclosportives. Enfin en FFC, des jeunes sont 
montés sur des podiums, une féminine est championne départementale 
ROUTE et CX. Beaux résultats collectifs au CLM de la Nesque. Les 
rassemblements clubs sont aussi difficiles par manque de présents. Le 
président intervient et explique les raisons identiques au VTT. Valérie 
ROSTANG suggère la mise en place d’un doodle afin de savoir qui est 
présent aux rassemblements club. 

Coté événementiel : Romain GRAS souligne la tenue de deux belles 
organisations : la randonnée VTT organisée dans le cadre d’Avignon Vélo 
Passion Vaucluse (27/01/18) ; un succès pour les 62 participants malgré 
des conditions très difficiles sur le weekend avec pluie et froid. Il remercie 
les bénévoles présents pour cet événement. Deuxième événement, la 
manche 2 du Trophée Odanak VTT (01/04/18) qui est revenue sur 
PERNES, avec un grand succès (250 participants) et un parcours très 
apprécié. 
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’un repas club paëlla avec 
44 participants. Une ascension nocturne du Ventoux a été faite lors de la 
nuit des étoiles. Le club a participé à la remise des Trophées sportifs de la 
municipalité. Participation habituelle à la fête des associations, au 
téléthon, et à l’encadrement de la 4ème 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 2018 
Remerciements adressés aux partenaires : 
Nationaux : MADEWIS, CATLIKE, TORQ, WILIER, BUD’S SPORT, 
ALLTRICKS, LORDGUN. 
Locaux : G SPORT, INTERSPORT CARPENTRAS, VELOCENTER 
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 et se 
compose au total de 81 adhérents et licenciés : 14 en UFOLEP, 52 en FFC 
(dont 18 jeunes, 25 adultes, et 9 pilotes team), et 15 adhérents. Le 
président explique qu’il devient de plus en plus difficile d’expliquer à des 
futurs membres non compétiteurs l’intérêt de prendre une licence pour 
pratiquer un sport librement en extérieur. 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. 
Rapport financier est fait pour les deux organisations VTT qui dégagent 
des bénéfices : 74,74 € pour la rando VTT AVPV et 1307,73 € pour la 
manche 2 du Trophée Odanak. 
Le bilan du Team MADEWIS PERNES est présenté : il présente un bénéfice 
de 360,80 €. Le président intervient pour établir une comparaison avec la 
1ère année d’existence et présente un ratio financier par pilote à 1580 € 
en 2017, pour 1584 € en 2018, justifiant ainsi un équilibre maintenu avec 
un effectif passé de 9 à 13 pilotes.   
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 
bénéfice de 4501,38 € apparaît pour 53 608,99 € de recettes et 49 107,61 
€ de dépenses. Un rappel est fait par rapport au déficit de la saison 2017 
expliqué par le report d’une subvention sur 2018, qui était attendue en 
2017. 
Le bilan est soumis à l’approbation. 
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité les comptes 2018. En 



conclusion, le président interpelle l’assemblée sur le fait que l’essentiel 
des recettes du club repose 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 privés ; une plaquette de présentation du club et team est 
disponible en ce sens. 

Remerciements : le président remercie l’ensemble des bénévoles, 
encadrants, parents, coureurs, bureau, 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 démissionnaire chaque année. Il se 
compose de :  
Sont élus : 
Fabien Héral, secrétaire 
Valérie Rostang, trésorière 
Sandrine Moy, trésorière adjointe 
Julien Fontaine, responsable section route 
Romain Gras, responsable VTT, école VTT, et Team Manager 
Justin Jean et Lilian Moy, en service civique 
Corentin Favier, assistant logisitique 
L’assemblée générale approuve ce nouveau bureau. 

Objectifs club 2019 : 
Les objectifs 2019 sont évoqués : organisation d’une randonnée dans le 
cadre de la 2ème édition d’Avignon Vélo Passion (1 au 3 février 2019) 
avec une autre association CYCLE ORGANISATION. Un service civique a 
été mis en place avec Justin Jean pour 10 mois à compter du 15/10/18 et 
jusqu’au 15/08/19. Un deuxième service civique sera mis en place avec 
Lilian Moy à compter de février 2019, sous réserve d’acceptation par la 
ligue de l’enseignement 84. Un stage route est prévu en Espagne en 
février 2019, tout comme un stage de 7 jours en Espagne pour l’école VTT 
en avril 2019. Organisation d’un CX le 9/12/18, d’une course VTT le 
28/04/19, et probablement d’une manche trophée Odanak, date à définir. 
Un t-shirt club a été réalisé et sera remis à tous les adhérents licenciés. 

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 ; 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. 
Enfin il évoque la rencontre des 3 présidents des clubs de vélo de PERNES 
réalisée dans l’été 2018, en vue de la création d’un pôle vélo à PERNES. 
Le CV PERNES étant le seul club sans local, il évoque un regroupement 
possible avec une mutualisation des moyens et locaux au sein d’un pôle, 
qui serait mis en place sur le site du BMX PERNOIS. Les 3 présidents de 
clubs sont favorables à ce projet et il faudra continuer à avancer en ce 
sens en 2019. 
 
Tous les points programmés ou non étant passés en revue, le président 
lève la séance à 19H45 et invite les adhérents à un apéritif dinatoire pour 
clôturer la soirée. 

Président 
Romain GRAS 

Secrétaire 
Fabien HÉRAL 

Trésorier 
Valérie ROSTANG


