
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du vendredi 18 novembre 2016

Convoquée à la salle communale « Espace Jeunesse » , l’assemblée fut
ouverte à 18h40 par notre Président Romain GRAS.

Les membres du bureau :
Cédric VIAU, Bruno GRANJON DE LEPINEY, Aymeric CHABERT, Sandrine 
MOY

Invités d'honneur :
Yvan DEMORE, absent pour cause santé

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 :

Romain GRAS présente le bilan de l’école de Vélo. Il s'agit de la 7ème
année de fonctionnement de l'école de vélo : il y a 19 jeunes répartis sur
3 groupes de niveau pris en charge par 7 encadrants. Un total de 32
sorties a été effectué avec 5 sorties supplémentaires les samedis. Une
prise en charge des engagements ainsi qu'une assistance technique,
humaine et matérielle a été apporté aux compétiteurs grâce au club.
Un stage au Valgaudemar a été réalisé pour tous sur 3 jours, ainsi qu'une
sortie raquettes, orientation et délocalisée. Féliciations aux nombreux
podiums des jeunes compétiteurs.

Romain GRAS tire un bilan positif de la section VTT avec de nombreuses
participations : de nouveaux compétiteurs se sont essayés sur des
formats de courses divers. Les meilleurs d'entre eux reconstituent une
équipe sur les coupes de France. 

Bruno GRANJON DE LEPINEY évoque l'augmentation du nombre de
licenciés en section ROUTE UFOLEP. De belles victoires et de beaux
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podiums. Appel est fait aux coureurs pour organiser une épreuve en 2017.
En FFC, section plus disparate mais présente avec des podiums.

Pour la section VTT filles, Romain GRAS rappelle son existence, et sa
reprise par Sylvie MARTAIL, encadrante au sein du club.

Enfin la section biking night session a vécut sa dernière saison, faute 
de local adapté : 16 séances réalisées dans l'hiver avec une douzaine de 
participants réguliers. La section reprendra que si un local adéquat est 
disponible.

Coté événementiel : Cédric VIAU rappelle qu'aucune organisation
sportive ne s'est faite par faute d'épreuves non intéressantes pour les
participants, un épuisement des bénévoles, et une erreur de calendrier de
la part des instances régionales. Le club a pu tenir une buvette pour la
Fête du Patrimoine. Sans oublier, les sorties délocalisées, les activités
annexes proposées par le service des sports de la municipalité où le club a
joué un rôle (trophées sportifs, tournoi inter association, fête des
associations, téléthon, foulée de l'espoir)

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, la
course à pied... 

Divers 
Le bureau procède aux remerciements des bénévoles, des encadrants de
l'école VTT, les membres compétiteurs ou non du club, les parents
accompagnateurs sur les épreuves, la municipalité de Pernes, les
partenaires, le comité de Vaucluse FFC, et la presse.

Partenaires
 TORQ nutrition France, avec Laurent SOY et Yvan DEMORE, le 

partenariat est reconduit pour la saison à venir

Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes :
La parole est donnée à la trésorière Sandrine MOY pour les détails des
comptes.
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 équilibrée grâce aux bénéfices dégagés par la tenue de la buvette
lors du patrimoine : sans cela le budget serait déf ic i ta ire.
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité les comptes 2016.



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 : au vu du budget important, le bureau se dote d'une 
trésorière adjointe pour assister la trésorière.

Romain GRAS Président
Valérie ROSTANG Trésorière
Sandrine MOY Trésorière ajointe
Romain GRAS section VTT et Ecole de Vélo
Bruno GRANJON DE LEPINEY et JULIEN FONTAINE section route
Cédric VIAU secrétaire
Fabien HERAL, secrétaire adjoint, et communication 

Après le processus d’élection, L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité 
le nouveau bureau.

PRESENTATION DU TEAM MARQUE VTT 2017
Conformément à sa volonté d'encadrer et aider au maximum les plus
motivés dans la pratique compétitive, le club crée un team marque pour la
saison à venir. Présentation du team – avant présentation officielle à venir
– avec les partenaires associés : MADEWIS, CATLIKE, WILIER et un
photographe attitré Patrice DEGUIGNET. Présentation des pilotes présents.

OBJECTIF CLUB 2017
Profiter de l'image du team pour tirer l'école VTT vers le haut.
Courses VTT et ROUTE au niveau départemental, régional et national voire
international, notamment avec des épreuves VTT. Deux objectifs de
cyclosportives pour la section ROUTE.
Proposer des stages loisirs, cohésion et sportifs aux jeunes de l'école VTT.
Délocaliser des sorties ROUTE ET VTT.
Organiser une course ROUTE UFOLEP : le championnat départemental.
Organiser une manche du trophée les ORRES VTT.
Continuer la démarche de construction d'un local auprès de la
municipalité.

La parole est donnée à Monsieur Georges GARCIA, président du 
comité de Vaucluse FFC
Ce dernier félicite le club pour son dynamisme et la forte présence des 
membres à son assemblée. L'initative de création d'un team est félicitée. 
Il rappelle que le comité régional PROVENCE et le comité régional AZUR 
doivent procéder à un rapprochement d'ici la fin de l'année et voter une 
fusion pour former un comité PACA.



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 rappelle
que la construction du local est longue, mais qu'il est conscient de ce
besoin pour le club : il confirme que la construction sera engagée avant la
f i n d e s o n m a n d a n t , p r o b a b l e m e n t e n 2 0 1 8 .

Tous les points programmés ou non étant passés en revue, le Président
lève la séance à 20h00 et invite les adhérents à un apéritif dinatoire pour
clôturer la soirée.

Signatures

Président

Secrétaire

Trésorier


