ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

BRUNOY VAL D’YERRES CYCLOS
Procès-verbal
- Vendredi 18 octobre 2019 Les membres de l’association de cyclotourisme : « Brunoy Val d’Yerres Cyclos » ont été convoqués
nominativement, trois semaines avant l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue le
vendredi 18 octobre 2019, Espace Leclerc - Brunoy (91).
L’association est enregistrée à la préfecture d’Evry, n° W912007413, en date du 22 avril 2013.
Le club du B.V.Y.C. est affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme sous le n° 07992.
Son siège social est fixé au 33 avenue de la Forêt 91800 Brunoy.
Cette association a pour objet la pratique de l’éducation physique et sportive et en particulier le
cyclisme.
L’assemblée générale s’est tenue sous la présidence de M. Marc Réal, président de l’association.
- Rapporteur : M. Bernard Lucas - Assesseurs : MM. Marc Caigneaux et Gilbert Cavalli.
Les membres présents de l’association, à jour de leur cotisation 2019, ont signé la feuille de
présence et remis leurs pouvoirs au bureau d’enregistrement.
Après contrôle des signatures, un délégué du Comité directeur leur remet un bulletin de vote
concernant le bilan financier, le bilan sportif et l’élection du Comité directeur.
Seuls, les adhérents affiliés FFCT au Bvyc (44) sont invités à participer au scrutin à bulletin
secret ; les sympathisants et « primo adhérents » ne votent pas, mais peuvent intervenir pendant le
débat portant sur les questions diverses.
A l’entrée de la salle, les adhérents trouvent les documents nécessaires à l’obtention de leur
licence.
Le dossier remis au secrétaire doit être complet.
Ils trouvent également des vêtements cyclistes issus de notre stock, aucune commande sera
proposée cette année.
Effectif général de l’association :
52 membres de l’association comprenant : 44 membres affiliés FFCT au Bvyc ;
6 membres sympathisants et 2 membres bienfaiteurs et 1 donatrice.
• Votants : 44 adhérents - Présents : 29 - Inscrits : 35 dont 6 pouvoirs
• Votes exprimés : 33 - 2 nuls
➢

Le quorum est atteint avec 79 % des voix.

A 21 heures, le secrétaire général Bernard Lucas déclare ouverte la sixième assemblée générale ordinaire de
l’association Brunoy Val d’Yerres Cyclos.

❖ Mot du président
Chers amis,
Je remercie les membres présents qui ont bien voulu, par leur présence, répondre à la convocation de cette
sixième assemblée générale de notre association Brunoy Val d’Yerres Cyclos, preuve de l’intérêt et de
l’attachement qu’ils portent à notre club.
En attendant de rencontrer M. le Maire, nous le remercions de mettre à la disposition du Bvyc cette salle
municipale. Qu’il me soit permis également de remercier l’équipe technique et le département culture et vie
associative de la Mairie de Brunoy pour l’aide qu’ils nous apportent lors de nos différentes manifestations.
Nous sommes heureux d’accueillir trois nouveaux membres dans notre association, il s’agit de
Mme Chapulliot Pascale, MM. Massaccesi Giancarlo et Saurel Robert, présent et que j’invite à se
présenter.
Permettez-moi de souligner le travail de notre Comité directeur et l’entente amicale et respectueuse qui
anime nos réunions. Je remercie tous les délégués pour leur travail et leur disponibilité consacrée à notre
association.
-

J’ai passé six années à la tête du Bvyc et combien de témoignages de sympathie aux manifestations
que nous vous proposons ; aujourd’hui, je cède la place et je ne me représenterai pas à la présidence
pour des raisons de santé. Gilbert Cavalli et moi-même nous nous retirons également du Comité
directeur, place aux jeunes qui je n’en doute pas entretiendront la flamme du Bvyc.

-

Nous restons dans l’association, Gilbert vous régalera encore de ces articles et personnellement je ne
lâcherai pas mon complice Georges à la préparation culinaire de nos rendez-vous.

-

Je remercie Caroline Réal pour l’aide généreuse qu’elle nous a apporté ces dernières années et je lui
souhaite la réussite professionnelle qu’elle mérite.

-

Bonne année cyclotouriste à vous tous et merci de la confiance que vous m’avez témoignée.

Bernard Lucas, secrétaire général, remercie le président, il demande aux adhérents si chacun a bien signé la
feuille de présence, reçu le bulletin de votes et pris connaissance des documents proposés à la finalité de leur
dossier pour l’obtention de la licence fédérale 2020.
La sixième assemblée générale du Brunoy Val d’Yerres Cyclos est ouverte.
Notre secrétaire général rappelle l’ordre du jour et les différentes interventions.

Ordre du jour :
•

Mot du président - Marc Réal

•

Présentation de l’AG - Bernard Lucas

•

Bilan financier 2019 - Jean-Marie Jourdan

•

Bilan sportif 2019 - Jean-Pierre Divol

•

Votes : Bilan financier - Bilan sportif

•

Comité directeur - Bureau - Président

•

Challenge B.V.Y.C. - Jean-Pierre Divol

•

Récompenses - Bernard Sautereau

•

Questions diverses

•

Pot de l’amitié

❖ Bilan financier
Jean-Marie Jourdan, trésorier de l’association, expose et développe le bilan financier.
Chaque membre du Bureau, composé du président, du trésorier général et du secrétaire général, ont
reçu préalablement le bilan financier, et le bilan prévisionnel.
Après un rapide tour de salle, Jean-Marie Jourdan répond à toutes les questions concernant la
gestion des comptes et en particulier des dépenses, dont une part importante revient au secrétariat,
mais la plus grosse opération est sans aucun doute, cette année encore, l’organisation de notre
rallye : la B.vycoise.
Résultat d’exploitation 2019
Compte arrêté le 30 septembre 2019, certifié exact à Brunoy.
•
•

Total des recettes : 20 448,19 euros
Total des dépenses : 22 137,12 euros
Résultat négatif : 1 688,93 euros

•

Position bancaire de 5 981,87 euros fin août 2018 à 4 292,94 euros au 30 septembre 2019

•

Prévisions du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 (en cours de préparation)

❖ Bilan sportif (bilan des activités)
Jean-Pierre Divol retrace les rallyes, les animations et les sorties internes de cette année.
Nos sorties hebdomadaires 2019 ont été repensées au niveau de l’horaire, plus adapté à la demande,
des groupes 1 et 2 qui désiraient allonger les parcours en partant plus tôt.
- Ce qui fut fait en partant à 13 h 45 pour nos sorties en semaine.
Les groupes commencent à trouver leur homogénéité et du plaisir à rouler ensemble dans les
meilleures conditions avec des capitaines de route attentifs :
- Groupe 1 : Jean-Marie Jourdan
- Groupe 2 : Jean-Pierre Divol - Groupe 3 : Georges Rochais
Sorties de l'amitié
•
•

14 avril 2019
22 septembre 2019

Chez Joëlle et Jean-Pierre
Chez Marc et Michèle

10 adhérents + conjointes
17 adhérents + conjointes

Nous rappelons que le Bureau et le Comité directeur ont voté un budget pour soutenir ces
manifestations sportives et festives où les conjoints sont invités.
Sorties à la journée
•

Buthiers le 17 mai 12 participants - Donnemarie le 27 août 11 participants

Rallyes 2019 : 10 programmés dont 6 « Trophée CoDep 91 »
Brunoy
Mandres-les-Roses 9 participants
Viry-Châtillon
Moissy-Cramayel
13 participants
Les Ulis
Yerres
7 participants
Savigny-sur-Orge
Brie-Comte-Robert 5 participants
Chilly-Mazarin
Ormoy
9 participants
et 15 autres rallyes répertoriés dans toute la France avec des Bvyc !

Organisateur
6 participants
6 participants
2 participants
4 participants
+ 2 inscrits

❖ Séjour
Séjour à Obernai du 18 au 25 mai 2019 :
22 inscrits et 6 jours de vélo et de visites touristiques ; un franc succès.
Un séjour d'une semaine en Bretagne à Ker-Beuz du 30 mai 2020 au 6 juin 2020 :
actuellement 25 inscrits
❖ Communication
Plusieurs modes pour contenter tout le monde. Les infos seront données dans le site.
Rubrique « Calendrier » (calendrier année et échéances prochaines avec infos particulières).
Par courriel (mail) : Echéances prochaines avec infos particulières.
Facebook : En rapport avec le rallye la B.vycoise (surtout pour les extérieurs).
WhatApp : Les Infos particulières.
➢ Mise en place d'un formulaire « Doodle » qui fonctionne bien (respect des organisateurs).
❖ Challenge
Les dénivelés seront également pris en compte dorénavant lors des rallyes et sorties à la journée ou
plus d'une journée. Les résultats mensuels seront communiqués via le fichier Excel 2020 ou le
fichier sur Google Drive. Nouveau logiciel. Nouveauté pour récompenser les sérieux et mise en
direct de la synthèse sur le site chaque mois avec plus de transparence. Toutes les informations sont
précisées dans notre site. Pour un souci de transparence et d'émulation, le classement provisoire sera
affiché chaque mois et consultable sur le site. Un bonus de 5 points sera attribué si les résultats
parviennent avant le 5 du mois suivant inclus. (Les utilisateurs Google Drive mettent le fichier à
jour et n'ont pas à le renvoyer).
•

Points doublés pour Challenge 2020

Etre au moins 6 (code : Rallye6) - Participation au Trophée CoDep (codes CoDep1, CoDep2…).
Classement par tranches d’âges suivant un barème établi par Jean-Pierre Divol.
❖ Forum : dimanche 7 septembre 2019
Le Bvyc était représenté, président en tête, à cette manifestation populaire représentant les
associations brunoyennes ouvertes à tout public, en particulier aux jeunes découvrant un sport ou
une activité culturelle. Deux de nos contacts ont désormais rejoint notre association.
Il serait souhaitable que nos adhérents se mobilisent ce jour-là pour venir sur notre stand.
Ne demandons pas l’impossible, mais juste de la disponibilité, celle qui ne doit pas être toujours
dans le même sens, cela s’appelle la solidarité et l’image que donne notre association auprès d’un
large public.
❖ Votes
➢ Approbation du bilan financier - Les comptes sont arrêtés au 30 septembre 2019.
▪
▪

Le bilan financier est approuvé à la majorité des voix.
Le bilan sportif est approuvé - 2 abstentions

Election du Comité directeur - Sont élus à la majorité des voix :

➢ Mme Joëlle Divol
➢ MM. Marc Caigneaux ; Jean-Pierre Divol ; Jean-Marie-Jourdan ; Bernard Lucas ;
René Schlagdenhauffen ; Georges Rochais et Bernard Sautereau

Election du Bureau
•
•
•
•

Présidente :
Secrétaire général :
Trésorier général :
Trésorier adjoint :

Joëlle Divol - 1 abstention
Bernard Lucas - à la majorité
Jean-Marie Jourdan - à la majorité
Bernard Sautereau - à la majorité

Le Comité directeur du 2 octobre 2019 a entériné les horaires ci-dessous :
❖ Horaires de nos sorties
•
•

•

DIMANCHE MATIN

Période hivernale à partir du
1er dimanche de novembre
Rendez-vous au parking des Frères
Moreau Rue de Brunoy, 91480 Quincysous-Sénart à 8 h 30 - Départ : 8 h 45
Période estivale à partir du
1er dimanche avril à 8 h 15 - D. 8 h 30

•

MARDI et JEUDI

Toute l'année, à partir du premier
mardi de septembre
13 h 45 - Départ : 14 h
•

JUILLET et AOÛT matin

7 h 15 - Départ : 7 h 30

PS : Seule la présidente du club, en fonction des conditions climatiques, modifiera les horaires.
❖ Journée souvenir
Cette « Journée souvenir » se tiendra le dimanche 1er décembre 2019 à l’Espace Leclerc.
Rendez-vous : 8 h 30 - Départ VTT et vélo de route : 9 h - Retour : 11 h
•

Photo du club : 8 h 50 - Elle sera affichée dans le site.
Matinée amicale, sportive et festive ; combien émouvante avec le souvenir toujours présent de
nos anciens camarades.
Deux groupes seront constitués, un en vélo de route et le plus important en VTT.
Retour joyeux des groupes pour savourer le vin chaud concocté par Marc Réal et le maîtrequeue Georges Rochais. Merci les amis.

•
•

❖ Challenge B.V.Y.C. - Récompenses
Le challenge (obtention finale sur 3 années) est décerné à :
Alain Ladurelle
Jean-Pierre Divol
Joëlle Divol
Jean-Marie Jourdan
Bernard Griffe
Jean-Philippe Bernu
René Schlagdenhauffen
Michel Ramet
Bernard Lucas
Marc Caigneaux
Bernard Sautereau
Marc Cukier
Guy Calvez
Mary Schlagdenhauffen
Antonio Salvi

Challenge + Tenue complète Giant
Tenue complète Bvyc
Tenue complète Giant
Coupe + Pneu - 1er + de 62 ans
Coupe + Pne u- 2e + de 62 ans
Coupe + Pneu - 1er + de 66 ans
Pneu 2e + de 66 ans
Deux chambres à air - 3e + de 66 ans
Coupe + Pneu - 1er + de 71 ans
Pneu 2e + de 71 ans
Deux chambres à air - 3e + de 71 ans
Chaussettes + gants - 1er + de 76 ans
Chaussettes + gants - 1er + de 80 ans
Coupe + Chaussettes + gants - 2e féminine
Un bidon

Gilbert Cavalli
Jean-François Brière
Cyril Bernu
Florian Crespin
Alain Millot
Georges Rochais

Un bidon
Un bidon
Un bidon
Un bidon
Un bidon
Un bidon

Merci à eux et félicitations à tous ceux qui ont joué le jeu et remonté leur résultat à
Jean-Pierre Divol.
•

Nous remercions la société Giant pour les articles offerts à notre club.
❖ Perspectives 2020
- Journée souvenir (de préférence à VTT) à l’Espace Leclerc.
- Sorties de l’Amitié (dates à définir en fonction du calendrier des rallyes, fêtes et vacances…).
- Sorties à la journée (à définir).
❖ la B.vycoise : dimanche 17 mai 2020

Nécessité de faire de la pub auprès des clubs dès maintenant avant que leur calendrier soit mis en
place (le Comité va s'en occuper).
Nous demandons la mobilisation de tous pour le week-end du 16 et 17 mai 2020.
❖ Questions diverses
•

Le président demande aux intervenants d’être précis et que leur intervention soit réduite dans le
temps qui nous est imparti.
« Le règlement du nouveau challenge ne nous entraine-t-il pas dans ce que nous avions rejeté
voilà des années, c’est-à-dire une usine à gaz où la fraternité du jeu risque d’être oubliée au seul
avantage de l’aspect sportif.
« Les tranches d’âges reconnues et récompensées dans notre challenge sont une bonne évolution
de ce dernier, plus juste et fraternel.
« Les adhérents sont pourvus en vêtements, serait-il possible d’avoir des cadeaux sur matériel.
« Le logiciel Doodle est bien utile pour le co-voiturage sur les rallyes proposés.
« La FFCT qui reçoit une subvention de l’ANS (Agence Nationale du Sport) propose une
allocation aux clubs suivant des critères bien précis, il serait utile de s’intéresser à cette
possibilité de financement pour le Bvyc.
La présidente remercie le Comité de la confiance accordée pour assumer ce rôle et c’est avec un
grand plaisir qu'elle succède à Marc qui devient président d'honneur. Ses missions dès lors sont
de continuer à rassembler, à promouvoir les valeurs du club : écoute et respect de l'autre,
concertation, collaboration. Elle remercie Marc Caigneaux d'accepter de l'épauler en tant que
vice-président.
Elle souhaite que les amis cyclistes soient des acteurs actifs, qu'ils fassent bénéficier de leurs
idées, de leurs opinions le Comité.
Leur implication sera décisive pour la continuité, l’avenir et le développement du club.

•

A 22 h30, la présidente lève la séance et invite les participants à s’approcher du buffet.
• Brunoy, le 18 octobre 2019

La présidente

Le secrétaire général

Joëlle Divol

Bernard Lucas

