
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

BRUNOY VAL D’YERRES CYCLOS

Procès-verbal 

- Vendredi 14 octobre 2022 -

Les membres de l’association de cyclotourisme : « Brunoy Val d’Yerres Cyclos » ont été convoqués
nominativement par courriel, trois semaines avant l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue le 
vendredi 14 octobre 2022 - salle Sauvageon Mardelles - Annexe mairie de 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 Mme Joёlle Divol, présidente de 
l’association.
- Rapporteur : M. Bernard Lucas - Assesseurs : MM. Marc Caigneaux et Bernard Lucas.

Les membres présents de l’association, à jour de leur cotisation 2022, ont signé la feuille de 
présence et remis leurs pouvoirs au secrétaire.

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.

- Le seul Comité directeur vote le Bureau.

Seuls, les adhérents affiliés FFCT au Bvyc 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.

Une table d’exposition des vêtements provenant de notre stock est à la disposition des adhérents.

Effectif général de l’association :

53 membres de l’association comprenant : 45 membres affiliés FFCT au Bvyc ;  6 membres sympathisants ;
1 partenaire et 1 contributeur.

 Votants : 45 adhérents - Présents     : 30 - Inscrits     : 37 dont 7 pouvoirs
 

 Votes exprimés : 37
 

 Le quorum est atteint avec 77 % des voix.

A 20 h 40, le secrétaire général déclare ouverte la neuvième assemblée générale ordinaire de l’association 
Brunoy Val d’Yerres Cyclos.



 Mot de la présidente

Bienvenue à tous pour cette nouvelle AG. Ancien ou nouvel adhérent. Je veux citer François, Carlos, 
Colette qui nous ont rejoints ce soir.
Pour la débuter, ayons une pensée pour Jean-Claude Desaunay qui vient de nous quitter ce 
lundi 10 octobre. L'inhumation aura lieu à 15 h au cimetière de Yerres, lundi 17 octobre 2022.
Je remercie la Municipalité qui répond à nos sollicitations tout au long de l'année pour que nous 
puissions organiser différentes manifestations : prêts de salles, matériel...
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'aident (ou m'ont aidée) dans ma fonction 
de Présidente avec dévouement, soutien, engagement et qui s'impliquent dans la vie du club sans 
compter leurs heures ou leurs déplacements   pour la réussite des projets. Je veux citer Bernard 
Lucas, Jean-Marie, Bernard Sautereau, Marc, Georges, René, Jean-Pierre.  Je n'oublie pas Philippe 
qui s'est posé la question : « Que puis-je faire pour mon club ? » et a mis en place l'organisation de 
la matinée découverte à La Cipale.
Je sais que tout n'est pas parfait. Il y a des choses à améliorer et il y aura toujours d'éternels 
insatisfaits mais sachez que nous faisons tout ce que nous pouvons à la hauteur de nos moyens 
techniques, financiers, humains pour pouvoir vous offrir ce que vous recherchez. Faites-nous part 
de vos attentes. 

- Rencontrez-nous, parlez-nous !
Bilan mitigé car nous sommes frustrés de n'avoir pas pu mettre en place certaines actions ou le 
résultat escompté pour certaines n'était pas à la hauteur des attentes (Téléthon, Mai à vélo, Tour de 
l'Essonne, action du partenaire...).
Dès le lendemain de cette AG (si le Comité directeur est élu grâce à vos votes), nous mettrons tout 
en œuvre pour préparer une nouvelle année vous offrant de belles perspectives, pour qu'elle réponde
aux objectifs du club quant au plaisir, au respect de chacun, à l'engagement, à la tolérance et à la 
solidarité.
Je vous souhaite une saison 2022-2023 radieuse, pleine de plaisir avec de beaux moments entouré 
de personnes qui vous font du bien.

 Présentation de l’AG

Notre secrétaire général remercie les adhérents nombreux qui ont répondu présents à la convocation de 
l’assemblée générale envoyée le 28 septembre 2022. Preuve de l’attachement à notre association.

Cette année a vu une progression confirmée de nos adhérents puisque 12 cyclistes sont venus nous rejoindre
dont 3 féminines.

Le secrétaire rappelle l’ordre du jour et les différentes interventions.

Ordre du jour  

 Mot de la présidente - Joёlle Divol

 Présentation de l’AG - Bernard Lucas

 Bilan financier - Jean-Marie Jourdan

 Bilan sportif - Joёlle Divol

 Votes bilan financier - Bilan sportif

 Elections du Comité directeur - Bureau

 Challenge B.V.Y.C. - Récompenses - Marc Caigneaux

 Questions diverses

 Pot de l’amitié - Georges Rochais



 Bilan financier

Bilan général

 Compte arrêté le 31 août 2022, certifié exact à Brunoy.

 Dépenses :   24 342,88 euros

 Recettes :     22 743,82 euros

 Résultat :      - 1 599,06 euros

Trésorerie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Avant de conter la tenue de notre trésorerie du club, parlons de l’engagement de son Comité :
(Les heures de bénévolat, car elles sont obligatoirement annexées aux demandes des subventions) :
Pour l’ensemble du Comité directeur : 1 024 heures qui représentent 146 jours d’investissement 
pour le club. 

La trésorerie

Ne pas oublier avant la pandémie cotisation du club 40 €, pendant la pandémie 25 €.
Depuis très longtemps notre club n’a pas connu un déficit de cette ampleur. 

 Solde à fin août 2021 = 5 882.45 € 
 Solde à fin août 2022 = 4 283.39 € 

Mais pourquoi un déficit de 1 599 € (qui efface les deux années de bénéfice de la période Covid).
- Aucun versement de notre partenaire les ambulances Avril ex : (en 2020-2021- 550 €). 
- Le club prend en charge les assurances complémentaires et les frais du CoDep (260 €) non répartis
sur les adhérents.
- Bilan sur l’achat des vêtements (2 053 € - 1 705 €) = (348 €).
- Le rallye un écart de (523 €) - la subvention de la Mairie 300 € non versés.
 
Malgré cela nous avons respecté nos engagements sur les remboursements des inscriptions aux 
rallyes (415 €) et des kilomètres voitures (516 €) ; les lots pour le challenge 2020-2021 pris en 
charge sur le budget 2021-2022 pour (600 €), l’achat d’un appareil hot dog (299 €), la prise en 
charge des six formations (180 €), etc. 

Le budget prévisionnel     - septembre 2022-août 2023 : il est impératif de présenter des comptes 
équilibrés pour déposer les dossiers de subventions à la mairie (sans bénéfice ou perte).

Le Bureau a validé plusieurs décisions : 
- Demande à la mairie 500 € de subvention de fonctionnement (au lieu de 300 €) 
- Renouvellement de la subvention de 300 € pour l’organisation de notre rallye.
- Augmentation du montant de l’adhésion au club qui passe à 30 euros.
- Suppression des remboursements des frais (inscriptions et kilomètres voiture) qui concernent les 
rallyes.   
- Annulation des achats extérieurs pour les récompenses du challenge 2021-2022 (budget 2022-
2023) ; les lots seront pris sur le stock du Bvyc.   

Nous avons pu équilibrer le budget 2022-2023 et le déposer le 15 septembre avec la demande de 
subvention.



 Bilan sportif
Ce qui a été réalisé

Journées amitié : Journée automnale : 24 octobre :  24 participants
                              Journée souvenirs : 28 novembre : 26 participants

Téléthon : 11 participants

Trophées CoDep 91 : 27 février ORMOY 7 participants
                                   27 mars    BONDOUFLE   9 participants
                                   15 mai      La B.vycoise (samedi 16 pour aider, 19 le dimanche)
                                   29 mai      SAVIGNY : 12 participants
                                   12 juin      LIMOURS (pendant le séjour en Ardèche) : 2 participantes
                                   26 juin     GIF SUR YVETTE  8 participants

Sorties à la journée : 10 avril   DOURDAN : 6 participants
                                    21 avril   DAMPIERRE : 6 participants
                                    24 mai    LES BOSSES (départ Itteville) : 11 participants

Séjour en Ardèche : 24 participants

Initiative d'un adhérent : 21 avril - Initiation à la piste La Cipale : 11 participants

Rallyes :  20 mars         COMBS LA VILLE : 25 participants
                 03 avril         MOISSY CRAMAYEL : 17 participants

Sortie organisée par les féminines du CoDep : 1 et 2 octobre : Toutes à Gif : 2 participantes

Journée de nos partenaires : 28 août : Brunoy patrimoine et Vélo : 8 participants
                                                 18 septembre : Organisé par GIANT - DOURDAN : 5 participants

Hors programme : Rallye de YERRES, Rallye de CHILLY MAZARIN

Programmé - Non réalisé 
 8 juin : BRUNOY - Fête du vélo
 Septembre : Tour de l'Essonne

Réunion de Travail le 08 septembre (à laquelle tous les adhérents étaient invités) :
7 participants

Idées retenues à mettre en place pour la saison prochaine.

Calendrier prévisionnel des sorties semaines ; des sorties plus longues, des RV au lieu habituel, 
des départs différés. Participation aux rallyes trophées du CoDep, participation à la sortie CoReg 
(qui aura lieu cette année probablement dans l'Essonne), sortie CoDep féminines, sorties longues 
avec 1 nuitée, sorties journée petite distance, des sorties spécifiques pour le groupe balade.
L'information vous sera diffusée par mail et sera affichée sur le site dès la validation du Comité lors 
de la première réunion de novembre. 

 Votes
 
 Approbation du bilan financier et du bilan sportif

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



 Election du Comité directeur

Sont élus avec 35 voix et 2 abstentions :

 Mme Joëlle Divol
 Marc Caigneaux ; Jean-Pierre Divol ; Jean-Marie-Jourdan ; Nicolas Laillier

Bernard Lucas ; Georges Rochais ; Bernard Sautereau et René Schlagdenhauffen 

 Election du Bureau -.

Sont élus à la majorité des voix :
    Présidente : Joёlle Divol             

   Trésorier général :     Jean-Marie Jourdan

 Secrétaire général :    Bernard Lucas

 Le Comité directeur, lors de la réunion du 7 novembre, votera un nouveau mandat de présidence, le 
précédent venant à échéance. Durée du mandat : 3 ans.

 Challenge sportif

RÉSULTATS DU CHALLENGE 2021 - 2022
 Récompenses remises par Marc Caigneaux

GENERAL

HOMMES FEMMES

1 er LADURELLE Alain  - 757,73 Pts
7223 km

Une paire de gants

1 ère DIVOL Joëlle 
438 ,76 Pts

5618 km
Une paire de gants

2 e DIVOL Jean - Pierre – 717 , 56
7263 km

Une paire de gants

2 e CHAPULLIOT Pascale

Une paire de gants 

3 e CHAPULLIOT  Alain – 606,58 Pts
6289 km

Une paire de gants

3 e SCHLAGDENHAUFFEN Mary
238,95 Pts
1745 Km

Une paire de chaussettes

 Questions diverses

Pour information, la Présidente donne les tarifs du renouvellement d'adhésion pour 2023.

1 adhérent : Petit braquet : 51,50 + 30 = 81,50                Grand braquet : 101, 50 + 30 = 131,50

Famille :                             51,50 + 36 + 60 = 147,50                               101,50+86+60=247,50

- René Schlagdenhauffen répond à Pascale Chapulliot sur une proposition de sortie sur 100 km.
Il précise la bonne ambiance qui règne sur le groupe balade, loin de tout esprit compétitif, il 
rappelle le sympathique brevet des 50 km décerné aux participants de ce groupe. Quant à un 
brevet de 100 km, les divers rallyes proposés permettent de les parcourir à tout moment de 
l’année.

– Jean-Pierre Divol précise les différents moyens de communiquer au Bvyc :



– les informations essentielles à la vie du club : sur  Drive et sur le site géré par un membre du
Comité

– un chat géré par Gilbert Cavalli

- La Présidente précise à Marc Réal les démarches concernant une demande de salle pour ranger 
notre matériel… affaire en cours.

- Gilbert Cavalli demande s’il était possible de retourner sur la piste de la Cipale tant l’expérience 
était riche en découverte cycliste et la super ambiance qui régnait dans le groupe.

- Florian Crespin porte à notre connaissance un point important sur les subventions accordées aux 
associations.

A 22 h 15, la présidente lève la séance et invite les participants à  partager le verre de l’amitié. 

Brunoy, le 14 octobre 2022

La présidente de séance Le secrétaire de séance, rapporteur

Joёlle Divol Bernard LUCAS
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