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
Du vendredi 18 décembre 2015
Convoquée à la salle communale « Espace Jeunesse » , l’assemblée fut
ouverte à 18h30 par notre Président Romain GRAS.
Les membres du bureau :
Cédric VIAU, Claude PROST, Vanessa PROST, Gilbert MILHET, Patrick
PEREZ
Invités d'honneur :
Philippe SAUVAGE, Yvan DEMORE, Laurent SOY, nouveaux partenaires
Rapport du Président :
Le Président souhaite la bienvenue aux participants. Il procède à la lecture
de l'ordre du jour. Le Président félicite l’ensemble des bénévoles, parents
et accompagnateurs. Il félicite également les coureurs pour leurs
présences et leurs classements sur les épreuves sur route, VTT et école de
vélo et laisse la parole aux responsables de section pour le bilan des
l’activités de la saison
Rapport d’activité :
Gilbert MILHET présente le bilan de l’école de Vélo. Il s'agit de la 6ème
année de fonctionnement de l'école de vélo : il y a 19 jeunes répartis sur
2 groupes de niveau pris en charge par 8 éducateurs. Un jeune a passé
ses diplômes et peut encadrer sur le samedi après midi. L'orientation de
l'école reste toujours l'encadrement des jeunes et la découverte de l'esprit
de compétition : ce qui devient de plus en plus dur. Une volonté est mise
en avant de favoriser ces derniers en leur apportant une aide matérielle :
mise à disposition de la tente club, trousse à outils, véhicule, remorque, et
encouragements à regroupes les parents sur les courses. Récompenses
des 6 meilleurs jeunes (Antoine, Lilian, Brice, Thomas et Léa, Mélina).
Un stage a pu être organisé au lac du Salagou où les jeunes ont apprécié
ces 4 jours de sport.
Romain GRAS tire un bilan positif de la section VTT avec de très
nombreuses participations et encourage également les coureurs à faire les
courses de VTT de la région. De très nombreux podiums ont couronné la
saison 2015 sur le Challenge de Provence (champion de Vaucluse et vice),

mais aussi des beaux résultats sur la scène nationale, en coupe de France,
au Raid VTT Les Chemins du Soleil, Raid Vauban, Lozérienne VTT,
Transmaurienne, Transvercors, et la Bull d'Air Cup. En loisirs, des sorties
régulières sont faites, mais dont les groupes sont très éclatés.
Patrick PEREZ présente un bilan très positif et très riche de la section
Route. Un très beau bilan et des podiums individuels, mais aussi
collectifs, prouvant qu'une réelle équipe a su se constituer. Des sorties
club amènent de plus en plus de participants. Plus de 50 participations sur
toutes les catégories en UFOLEP, avec 14 coureurs. En FFC, moins de
participants du club, mais quelques podiums aussi.
Un stage de 3 jours a ravi une vingtaine de participants dans la région de
Toulon.
Récompenses des coureurs les plus impliqués : Mehdi, Amandine, Fred,
Alex, Patrick.
Pour la section cyclocross et trail, Claude PROST évoque la
participation des coureurs aux épreuves régionales et même une manche
de coupe de France à SISTERON. Trois coureurs sont sur les podiums
départementaux. En trail, participation à la foulée de l'espoir, trail des
mollets pétillants...
Une nouvelle section est présentée par Mélanie : des sorties féminines,
VTT, débutants, loisirs, est proposée le samedi après midi et encadrée par
une monitrice diplômée : 8 filles peuvent composer ce groupe.
Romain, présente également le rapport d'activité du BIKING NIGHT
SESSION : activité de vélo en salle proposée en hiver, les jeudis soirs
chez un adhérent sur le principe du RPM : une vingtaine de séances
dispensées pour plus de 32 personnes venues participer : deux filles
récompensées pour leur assiduité : Coralie et Isabelle.
Coté événementiel : Cédric rappelle que deux belles organisations ont
été réalisées : le championnat de Provence VTT sur le terrain du
motocross et la manche du trophée Les Orres reconduite sur le site
apprécié d'AUREL. Deux stages proposés pour les adhérents du club :
stage route au Beausset et stage école VTT au Salagou. Sans oublier la
participation du club aux activités de la municipalité comme la fête des
associations, 2ème Foulée de l'Espoir, Téléthon, postes circuit « JE COURS
POUR MA FORME », tournoi inter association...
Communication
Le président rappelle les nombreuses sorties proposées par le club :
samedi matin, dimanche matin, mercredi et samedis après midi pour
l'école vtt et sorties filles, plus les entrainements été du jeudi soir, et le
biking en hiver.

Un nouveau site doit voit le jour en 2016. Une grosse visibilité du CV
PERNES est à souligner dans la presse locale, et les revues cyclistes.
Divers
Le bureau procède aux remerciements des bénévoles, des encadrants de
l'école VTT, des coureurs compétiteurs représentant le club, la
municipalité de Pernes, les partenaires, le comité de Vaucluse FFC, et la
presse.
Nouveaux partenaires
Deux nouveaux partenaires présentés :
 TORQ nutrition France, avec Laurent SOY et Yvan DEMORE, présents
 WANDEO avec Philippe SAUVAGE, présent
Présentation officielle de la nouvelle tenue
Défilé de deux mannequins pour dévoiler la nouvelle tenue club 2016.
Démarches auprès de la commune
Le club est toujours dans ses démarches de recherche de local avec la
municipalité de PERNES, représentée par l'adjoint aux sports Christian
SOLLIER.
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes:
La parole est donné à la trésorière Vanessa PROST pour les détails des
comptes. Celle ci étant démissionnaire dans l'année, le président, a repris
les comptes en cours, et procède à leur lecture.
Le président rend le rapport, qui révèle l'exactitude et le bien-fondé des
factures, ainsi que la bonne tenue des comptes. La situation financière du
club est saine.
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité les comptes 2015.

Election du nouveau comité directeur (hormis le président dont le
mandat est de 4 ans) :
Conformément au statut le Président, Romain GRAS invite les membres
du club à rejoindre le comité directeur afin de renouveler le bureau. Il se
compose de :
Romain GRAS Président
Sandrine MOY Trésorière
Romain GRAS section VTT et Ecole de Vélo
Bruno GRANJON DE LEPINEY et Frédéric AUGIER section route
Cédric VIAU secrétaire
Aymeric CHABERT, section loisirs
Après le processus d’élection, L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité
le nouveau bureau.

OBJECTIF 2016
Accompagner et apporter une aide structurelle et matérielle aux jeunes
compétiteurs.
Courses VTT et ROUTE au niveau départemental, régional et national voire
international, notamment avec des épreuves VTT MARATHON ; mise en
place d'un dispositif de remboursement, qui n'existait pas pour ce format
de course jusqu'à présent.
Un stage route et un stage école VTT ; des sorties délocalisées, et une
sortie de fin d'année pour l'école VTT ; un repas club.
Pas d'organisations de compétitions pour la saison 2016. Réflexions pour
2017 en cours.
La parole à Monsieur Georges GARCIA, président du comité de
Vaucluse FFC
Un débat s'ouvre sur les affiliations FFC et UFOLEP des clubs, à propos
d'un courrier émanant de la FFC, obligeant les coureurs à prendre la
double affiliation pour courir en UFOLEP ; le président procède à la clôture
du débat, les décisions des instances fédérales n'étant pas encore claire à
ce sujet.
La parole à Monsieur Christian SOLLIER, adjoint aux sport,
représentant la municipalité
Mr Sollier prend acte du dynamisme et du développement du club, ainsi
que de son implication dans la vie de la municipalité. Et confirme les
procédures engagées par la municipalité pour trouver un local au club.
Tous les points programmés ou non étant passés en revue, le Président
lève la séance à 20h30 et invite les adhérents à un apéritif dinatoire pour
clôturer la soirée.
Signatures
Président
Secrétaire
Trésorier

