COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT GUY SAUNIER
Bonsoir à toutes et à tous.
Nous allons malheureusement commencer cette Assemblée Générale en nous recueillant quelques
instants en mémoire des 2 amis qui nous ont quittés cette année :
 JEAN MARIE SOUDANNE, que chacun d’entre nous a connu et apprécié ces dernières saisons,
 JOSEPH MARINI qui reste vivant dans le souvenir des plus anciens.
Je me dois maintenant d’excuser l’absence des invités retenus par d’autres obligations :
 PECH Jean-Jacques Président du Comité Régional de notre Fédération,


TEILLOUT Frédéric Directeur de l’agence du Crédit Mutuel des Fins,



ROCIPON Daniel Directeur Régional du Crédit Mutuel,



PUTHOD Dominique Maire de la Commune Déléguée d’Annecy,



LHUILLIER Myriam Conseillère Départementale.


et je remercie, bien sûr, ceux qui nous font l’amitié d’être parmi nous ce soir.
La saison 2018 est terminée et j’avoue l’avoir abordée avec une certaine appréhension car elle s’annonçait
chargée.
Il nous fallait, d’une part, réussir l’organisation de 4 évènements singuliers et d’autre part maintenir la
qualité de nos activités habituelles.
Commençons par les opérations ponctuelles.
1- La soirée anniversaire marquant les 130 ans de la naissance du club restera, je pense, comme un bon
souvenir dans la mémoire des participants. Elle fut honorée de la présence de nos Présidente et VicePrésident Fédéraux : MARTINE CANO et DOMINIQUE LAMOULER. Il faut ici remercier JEANFRANCOIS, GERARD et ROLAND qui furent les chevilles ouvrières de cette manifestation.
2- La diffusion du nouveau maillot a été une réussite. Nous en avons beaucoup vendu et son dessin fait la
quasi-unanimité des adhérents et du public. Merci donc à la commission qui a œuvré au renouvellement
de notre tenue sous la houlette d’ELISABETH et MARTINE.
3- La cyclomontagnarde avec plus de 1 000 participants a été un succès de fréquentation et financier,
merci à GERARD, son équipe et vous tous qui vous êtes impliqués pendant les 3 jours de l’organisation.
4- Le voyage vers VICENZA n’était pas une itinérance comme celles que nous organisons habituellement.
Nous avions en effet décidé d’emmener, jumelage oblige, un maximum de cyclos et d’inclure des nonvoyants à notre peloton. Conduire à vélo, 50 personnes sur 800 km de routes italiennes et les amener
à bon port fut un challenge stressant. Tout s’est, à peu près, bien passé mais je ne suis pas sûr qu’il
faille à nouveau tenter le diable en maintenant ce format de voyage.
Venons-en maintenant à nos activités récurrentes.
- Avec 299 adhérents dont 108 femmes nous maintenons nos effectifs : nous étions 302 en 2017. C’est
un résultat plutôt satisfaisant dans une conjoncture qui voit la quasi-totalité des fédérations sportives
perdre des licenciés.
- Cette saison plusieurs VAE ont intégré nos pelotons et il ne fait pas de doute que leur nombre va
augmenter dans les prochaines années. La cohabitation se passe bien, faisons en sorte que cela
continue.
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- Nos 16 sorties hebdomadaires qui sont le véritable fonds de commerce du Vélo Club, ont, au gré des
conditions météorologiques, continué à nous réunir. Avec un regret toutefois : la quasi-disparition des
sorties Relax en fin de saison.
- 2 séjours l’un à Majorque l’autre à Aurillac ont permis à 70 d’entre nous de se dépayser.
- L’activité handi-cyclo a bien fonctionné avec en points d’orgue la participation des non-voyants aux
voyages à Vicenza et à Vél’Optimiste Solidaire organisé par le CODEP 74.
- Nous avons aussi financé votre participation aux différentes randonnées organisées par les clubs FFCT
de Haute-Savoie.
A ces activités sportives il convient d’ajouter :
- Notre bourse aux vélos annuelle dont le résultat fut excellent, Tina l’évoquera bientôt.
- Notre participation à la journée « Envir’eau à vélo » organisée par le SILA.
- Notre présence active au groupe de travail « Aménagements cyclables » de la ville d’Annecy.
- Le financement des formations premiers secours et éducateurs clubs.
Vous avez été informés et avez pu suivre la vie du club tout au long de la saison en participant à notre
réunion hebdomadaire, en lisant la revue et la Lettre du Vélo Club, en consultant son site Internet et sa
page Facebook.
Toutes ces activités ont été impulsées et réalisées par des bénévoles du Vélo Club membres du Comité
ou non. Qu’ils soient ici collectivement et vivement remerciés.
Remerciements qui vont aussi à nos partenaires sans lesquels nous peinerions à réaliser toutes ces
actions :
- La mairie d’Annecy bien sûr dont le soutien ne nous a jamais manqué,
- Le CREDIT MUTUEL qui nous aide depuis longtemps.
- AG2R qui a financé l’acquisition d’un tandem pour la section handi-cyclo,
- HARMONIE MUTUELLE qui a soutenu l’équipe des non-voyants participant au voyage à Vicenza
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL qui nous a aidés pour la cyclomontagnarde,
- LE DAUPHINE et L’ESSOR qui font connaitre nos activités.
2019 sera une année, en principe, plus paisible : pas de cyclomontagnarde ni d’anniversaire à fêter.
J’espère aussi qu’elle sera moins fertile en accidents que 2018 qui a vu plusieurs d’entre nous visiter les
hôpitaux.
Plus paisible ne veut pas dire sans activité puisque, nous l’évoquerons à la fin de cette AG, 2 séjours, 2
voyages itinérants et la participation à une cyclomontagnarde sont au programme 2019.
Il me reste maintenant à vous remercier d’être venu nombreux participer à cette AG, à vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère vous retrouver au mois de mars pas trop grossis et en pleine
forme pour de nouvelles aventures.
Merci de votre patience,
Le Président,
Guy SAUNIER
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RAPPORTS FINANCIERS, BUDGET PREVISIONNEL

Exposés de Tina HOCHART et Jean-Pierre RINGOT

RESULTAT ANALYTIQUE OCT 2017 A SEPT 2018
Débit

Crédit

Solde

ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT CLUB

5 201,77

3 461,99

-1 739,78

ASSEMBLEE GENERALE

3 921,97

2 000,00

-1 921,97

130 ANS VCA

6 186,00

3 625,00

-2 561,00

SEJOUR MAJORQUE

14 279,46

14 243,00

-36,46

SEJOUR AURILLAC

15 354,27

15 235,00

-119,27

SEJOUR VICENZA

21 713,83

21 541,00

-172,83

BOURSE AUX VÉLOS

23 480,02

25 555,00

2 074,98

LICENCES ADHERENTS

15 335,50

19 256,50

3 921,00

CYCLO MONTAGNARDE 2018

59 677,67

80 246,30

20 568,63

CYCLO MONTAGNARDE CLUB

3 074,50

1 525,00

-1 549,50

REVUE

3 261,44

2 550,00

-711,44

SOUTIEN CLUB

8 388,00

0,00

-8 388,00

TANDEM

5 948,28

5 532,00

-416,28

22 716,09

22 822,00

105,91

208 538,80

217 592,79

9 053,99

VETEMENTS
Solde général

SUBVENTIONS RECUES
CREDIT MUTEL

MONTANT
700 €

AG2R

4 000 €

VILLE D'ANNECY

2 110 €

DEPARTEMENT HAUTE-SAVOIE

1 000 €

HARMONIE MUTUELLE

1 200 €

COMMENTAIRE SUR LES RESULTATS 2018 par Tina HOCHART
Bonsoir à toutes et tous,
Je vais vous commenter point par point, ce tableau :
 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT CLUB : - 1 739.78 € les dépenses de ce poste sont des
frais de banque, d’assurance, de formation des membres du VCA (700 €), d’achat de fournitures
diverses, les recettes sont les subventions 700 € de notre partenaire le Crédit Mutuel et 2 110 € de
la Commune Nouvelle d’Annecy et les intérêts du livret 396.99 €


ASSEMBLEE GENERALE : c’est une prévision de dépense pour cette soirée



130 ANS DU VCA : - 2 561 € c’est la participation du club



LES SEJOURS : les petits déficits correspondent aux apéritifs offerts aux participants lors des
séjours



BOURSE AUX VELOS : encore une belle réussite grâce à notre chef Roland et bien sûr aussi grâce
aux bénévoles



LICENCES 2018 : cette somme correspond à la cotisation club que vous payez lors de votre
inscription



CYCLOMONTAGNARDE 2018 : là aussi une belle réussite grâce aux organisateurs et tous les
bénévoles. Le Conseil Départemental a versé une subvention de 1 000 € pour cette manifestation



CYCLOMTAGNARDE CLUB : la participation du VCA à ce week-end



REVUE : -711.44 € ce poste est encore en baisse malgré les efforts de Roland
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SOUTIEN CLUB : - 8 388 € qui se décompose ainsi : environ 3 000 € pour vos participations aux
différentes randonnées extérieures et 5 388 € de dotation pour l’achat du nouveau maillot (213
membres du VCA en ont bénéficié)
TANDEM : les dépenses correspondent à l’entretien des tandems. Une subvention de 4 000 € d’AG2R
a permis d’acheter un 3ème tandem et 18 maillots avec un flocage spécifique pour mal voyant. Une
autre subvention de 1 200 € est donnée ce soir.
LES VETEMENTS : comme vous pouvez le voir nos 2 Martine et Elisabeth ont bien travaillé cette
année
SUBVENTIONS : 9 010 €
Puis c’est au tour de Jean-Pierre de présenter et commenter les 2 tableaux concernant le bilan 2018
ainsi que le prévisionnel 2019.
BILAN 2018

du 01/10/2017 au 30/09/2018
Bilan Association
Actif

Brut

Amort.

Net

immobilisations corporelles /
Tandems

4 763

Marchandises

6 090

6 090

Créances : produits à recevoir

3 200

3 200

Disponibilités

65 932

65 932

Total Général

79 985
Passif

Fonds associatifs

4 763

4 763

0

75 222

Net
55 742

Résultat net comptable de
l'exercice

9 054

Total Fonds associatifs et réserves
Dettes fournisseurs

64 796
75

Charges à payer

10 351

Total Dettes

10 426

Total Général

75 222

BUDGET PREVISIONNEL ANALYTIQUE OCT 2018 A SEPT 2019
Débit

Crédit

Solde

ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT CLUB

5 000

3 500

-1 500

ASSEMBLEE GENERALE

4 000

2 000

-2 000

SEJOUR CORSE

36 000

36 000

-

SEJOUR ESPAGNE

24 000

24 000

-

SEJOUR PAYS D'AUGE

24 000

24 000

-

BOURSE AUX VÉLOS

20 000

22 000

2 000

LICENCES ADHERENTS

15 000

19 000

4 000

REVUE

3 000

2 500

-500

SOUTIEN CLUB

4 000

-

-4 000

TANDEM

2 500

500

-2 000

VETEMENTS

5 000

5 000

-

142 500

138 500

-4 000

Solde général
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RAPPORT DE JULIE PRAST, BENOIT SCIASCIA VERIFICATEURS AUX COMPTES

« En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale du 19/11/2017, nous avons
effectué la vérification des comptes qui a pris la forme d’un audit.
Dans ce cadre nous remercions, Tina HOCART et Jean-Pierre RINGOT pour leur disponibilité, leur
coopération et pour tout le travail accompli.
Nous avons mis en œuvre des diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalie significative. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Par conséquent, nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de l’association à la fin de cet exercice.
NOMINATION DES VERIFICATEURS POUR 2019

Julie Prast ne souhaite pas renouveler sa candidature. Benoit Sciascia se porte volontaire pour une
nouvelle vérification aux comptes l’année prochaine, il est reconduit dans cette mission.
Un appel est lancé si d’autres personnes veulent se joindre à Benoît. Laurent Boissery se présente pour
être volontaire sur cette mission.
ACTIVITE SECURITE - FORMATION

Exposé de Bernard PAUGAM, responsable Sécurité
Bernard présente différents tableaux concernant le nombre de chutes et accidents survenus en 2018 au
VCA tout en spécifiant les contextes, les types et caractéristiques des voies, les infrastructures, les
types et causes d’accidents, les tiers impliqués et les conséquences physiques au VCA. A titre de
comparaison, sont également indiqués dans ces tableaux les chiffres au niveau national ainsi qu’au niveau
du CODEP 74.
CHUTES
ACCIDENTS ANNEE 2018

Sortie groupée club
Sortie Individuelle
Route
Rue
Piste cyclable
Bande/Accot. cyclable
Voie verte
Ligne droite
Virage
Intersection
Rond-point
Sans objet
Chaussée glissante
Revêtement défectueux
Obstacle
Gravillons
Ilots Centraux
Chute individuelle
Chute collective (2 Cyclo et +)

NATIONAL

CODEP 74
V.C.A.

2 200
%
43
CONTEXTE ACTIVITE
1 360
65,67
24
711
34,33
16
TYPE DE VOIE
1380
66,06
24
200
9,57
1
167
7,99
5
28
1,34
1
19
0,91
1
CARACTERISTIQUE DE VOIE
1264
63,55
25
392
19,71
5
170
8,55
1
116
5,83
2
INFRASTRUCTURE
1093
55,97
20
171
8,76
3
219
11,21
3
188
9,63
7
151
7,73
3
45
2,30
1
TYPE D'ACCIDENT
1711
84,96
39
303
15,04
0
CAUSE ACCIDENT
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%

23

%

60,00
40,00

18
5

78,26
21,73

61,64
2,56
12,82
2,56
2,56

14
4
3
1
1

60,86
17,39
13,04
4,34
4,34

67,57
13,51
2,70
5,41

17
4
2
/

73,91
17,39
8,69
/

51,29
7,69
7,69
17,95
7,69
2,56

12
2
4
3
2
1

57,12
8,69
17,39
13,04
8,69
4,34

100
0

12
4

57,12
17,39

Inattention
Infrastructure
Maîtrise/Vitesse Cyclo
Défaut maîtrise Tiers
Météo défavorable
Mécanique
Malaise

Port casque
Non port casque
Aucun
Autre cycliste
Véhicule léger
Animal
Piétons / Rollers
Poids Lourds
2 roues motorisés
Délit de fuite
Néant
Même sens
Sens opposé
Giratoire
Carrefour
Piéton/animal travers.

Hôpital + Ets Rééducation
ITT
arrêt activité

665
538

34,73
28,09

15
11

42,86
31,43
14,29
5,71
5,71
/

6
3
5
1
1
1
/

26,08
13,04
21,73
4,34
4,34
4,34
/

417
21,78
5
132
6,89
2
90
4,70
2
73
3,81
/
EQUIPEMENT SECURITE
1643
80,58
35
/
/
/
TIERS IMPLIQUES
1101
60,00
24
355
19,35
6
251
13,68
2
68
3,71
1
9
0,49
1
16
0,87
1
9
0,49
0
16
0,87
0
SENS DEPLACEMENT DU TIERS
873
52,62
19
501
30,20
9
80
4,82
2
49
2,95
1
57
3,44
/
6
0,36
1
CONSEQUENCES PHYSIQUES AU VCA
ANNEE 2017
09 + 30 = 39 jours
213 jours
415 jours

92,11
/

23
/

100%
/

68,57
17,14
5,71
2,86
2,86
2,86
0
0

1
5
0
1
1
1
0
0

4,34
21,73
0
4,34
4,34
4,34
0
0

59,38
28,12
6,25
3,12
/
3,12

0
5
1
0
0
1

0
21,73
4,34
0
0
4,34

ANNEE 2018
75 + 51 = 126
254 jours
610 jours non définitifs

Bernard présente ensuite un tableau comparatif des chutes et accidents au VCA entre 2017 et 2018 :
DERNIERS CHIFFRES
2017
19
13
6
6
1
0
9
415
jours

Chutes et Accidents
Chutes *
Accidents *
Interventions pompiers
Procédure Police/Gendarmerie
Dépôt de plainte
Déclarations FFCT
Arrêt activité sportive (rappel)

2018
23
22
1 avec tiers
6
1
1
10
610 jours
(non définitif)

* Accidents : 1 tiers en cause (skateboard)
* Chutes (causes hors responsabilité cyclo) : 8
1 racine arbre sur piste cyclable (Seyssel)
1 bordure piste cyclable/piétons (Pâquier)
1 mécanique (blocage chaine en descente col de la Faucille)
1 ficelle agricole en travers chaussée (4 chemins)
1 chien errant
1 pierre sur chaussée (Arcine)
1 queue de poisson P.L. lors dépassement cyclo (Italie)
1 gravillons (Italie)
Les 14 autres chutes (sorties perso ou en club) ont pour origine des causes individuelles du
cyclo liées à l'inattention, au défaut maîtrise ou à la vitesse.

Bernard précise que pour établir des statistiques fiables, il ne faut pas que les adhérents oublient de
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renseigner la fiche «chute/accident», même pour une petite chute anodine, qui se trouve dans la
rubrique « Sécurité » sur le site du Vélo Club d’Annecy.
Il invite également les participants à voir et revoir les conseils et orientations indiqués dans les
brochures du Capitaine de route et du Délégué Sécurité Club (DSClub) également visibles dans cette
rubrique Sécurité. Ces brochures sont des documents émanant de la FFCT, ils ont été diffusés sur Info
VCA en date du 28/09/2018.
Bernard termine son allocution par des conseils aux participants pendant la période hivernale : penser à
votre santé, entraînements, visite médicale d'aptitude, tests à l'effort.... car il faut noter que les pics
des problèmes cardiaques sont constatés au mois d'avril (statistiques nationales sur 4 années).
Et puis de préciser que lorsque l’on augmente le nombre de féminines au sein d’un club on diminue le
nombre d’accidents (statistique prouvée au niveau national).
FORMATION
Bernard présente les formations suivies en 2018 avec la liste des participants :
LES FORMATIONS VCA 2018
INTITULE FORMATION
PSC.1 : Prévention et Secours Civique niveau 1- INITIATION :
13 en 2018 contre 7 en 2017

PSC.1 : MAINTIEN DES ACQUIS :
11 en 2018 contre 09 en 2017

DIPLOMES FEDERAUX :
Formateur :
2 en 2018
Animateur club :
4 en 2017
G.P.S. : 10 en 2018 contre 2 en 2017

MECANIQUE : 6 + 4 le 17/11
soit 10 en 2018 contre 3 en 2017

MANIABLITE :

1
6
Soit 7 en 2018 et 4 en 2017

NOM PRENOM
NOMY Joceline
PARROT Arlette
PARROT Jacques
GAGGIO Claudie
REILLY Michel
DE CECCO Patrice
LECHARPENTIER Alain
CHOULAY Jean-Louis
ANGELARD Dominique
PERRILLAT Alain
VIGIER Guy
POIRIER Christophe
LEMONDE Michelle
DELETTRE Jean-Pierre
RIGAUD Josette
SCHLERNITZAUER Colette
ZOPPI Jean-Paul
BERNIER Gérard
SANSON Ghislaine
ENTRINGER Frédéric
SAUNIER Guy
PAUMIER Gérard
ANGELARD Dominique
AURANGE Yves
Recyclage Initiateur
PAUGAM Bernard
DELAUNAY Francis
ARIFOND Jean-Claude
LEDUC Mado
BELAIDI Jean-Claude
DUPARD Olivier
BERNARD Patrick
JACQUARD BLONDEL Denise
GUIGNARD Serge
DE CECCO Patrick
DUPARC Olivier
AUBERT Muriel
LAPOSTOLLE Alain
LAPOSTOLLE Alain
RINGOT Jean-Pierre
MISSLIN-MORAND Martine
BENOIT Jean-Claude
MARTIN Hélène
FERRY Jacques
Accueil des nouveaux
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DATES
21 et 24.02.2018 CODEP 74
/
/
/
/
24 et 27.10.2018
/
/
/
/
/
/
/
20.02.2018 CODEP 74
/
/
02.05.2018
/
/
/
/
25.10.2018
/
/
Sévrier
10.11.2018
10.03.2018 CODEP 74

03.03.2018 CODEP 74
/
/
/
/
/
17.02.2018 St Julien
21 avril 2018

Félicitations à celles et ceux qui ont participé avec réussite à ces stages et aussi merci au club d'en avoir
assuré la gratuité.
Merci à ceux qui ont animé ces formations en relation avec le CODEP 74 : merci à Madame la Présidente
Catherine BORGEAIS-ROUET qui est aussi membre du VCA.
En ce qui concerne le PSC1 (initiation et maintien des Acquis), une grande reconnaissance à Serge PIALAT
responsable formation et directeur de stage au CSP d'Epagny pour son enseignement d'une grande qualité
avec un optique « cyclisme » mais aussi orienté vers les nombreuses situations de la vie courante.
Pour information, la prochaine formation aura lieu le jeudi 20 décembre à 18h30 au centre de secours
d'Epagny.
A noter cette année 2018 une prise de conscience collective pour la formation.
En parlant de formation et surtout d'encadrement, il faut souligner l'engagement d'Alain Lecharpentier dans
sa section Handi-Cyclo.
Enfin merci à tous. Se former c'est progresser.
Je quitte le Comité du VCA pour des raisons personnelles. J'en suis un peu triste et confus. J'ai beaucoup
apprécié l'esprit de camaraderie et la confiance qui m'ont été accordés au sein de cette équipe sous les deux
présidences de Francis Decodts et Guy Saunier.
Merci à vous.
Je resterai toutefois disponible pour participer aux travaux du « groupe sécurité » renforcé je l'espère de
nouveaux membres émanant de chaque groupe du club afin de dynamiser l'action indispensable du Capitaine
de route et favoriser une plus grande solidarité et veiller à plus de sécurité.
Puis ce fut la remise des diplômes PSC1 par Serge Pialat aux différents participants.
RAPPORT D’ACTIVITE

Lionel David présente sous forme de diaporama musical, les actions menées par le VCA tout au long de cette
année 2018. La qualité des images, le montage photos accompagné d’une bande son séduisent l’assemblée qui
ovationne Lionel (réalisateur de ce rapport d’activité exceptionnel) pendant de longues minutes. Celui-ci sera
gravé sur CD et conservé dans les archives du VCA.

VOTE POUR APPROBATION DES RAPPORTS

Le vote se fait à main levée comme le prévoit les statuts.
Résultats des votes :

Présents : 116
Rapport moral :
Rapport financier :
Budget prévisionnel

Inscrits : 299 Votants :
oui : 168
non : 0
oui : 168
non : 0
: oui : 168
non : 0

168
nul :
nul :
nul :

Exprimés : 168
0
0
0

2 bulletins blancs

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION DU COMITE 2018

Membres du bureau sortants : Elisabeth CORE, Tina HOCHART, Martine LAUDET, Bernard PAUGAM,
Roland CHATENOUD, Guy SAUNIER
Membres ne se représentant pas ou quittant le Comité : Tina HOCHART, Martine LAUDET, Bernard
PAUGAM, Roland CHATENOUD
Membres se représentant : Elisabeth CORE, Guy SAUNIER
Nouvelles candidatures : Martine ESPARGILLIERE, Catherine LEMAIRE, Patrick BERNARD
Nombre de voix obtenus par candidat :
Nombre de votes exprimés : 166 et 2 votes nuls
. Elisabeth CORE ....................... 162
. Guy SAUNIER ........................ 166
. Martine ESPARGILLIERE .... 163
. Catherine LEMAIRE ............ 165
. Patrick BERNARD ................. 166

Page 8 sur 11

PERSPECTIVES POUR 2019

. sortie raquette (date à définir)
. prises de licences : les mardis de février
. samedi 2 mars : 11ème bourse aux vélos
. dimanche 3 mars : tour de lac traditionnel
. du 4 au 11 mai : séjour à Péniscola (Espagne)
. du 22 et 29 juin : séjour dans le pays d’Auge en Normandie
. du 4 au 11 août : semaine Fédérale à Cognac
. du 31 août au 8 septembre : voyage itinérant handi-cyclo sur la Viarhôna
. du 26 septembre au 10 octobre : voyage itinérant en Corse
. 28 septembre : sortie surprise
. dimanche 20 octobre : dernier tour de lac
. samedi 16 novembre : Assemblée Générale
LES SEJOURS 2019
PRESENTATION DU SEJOUR A PENISCOLA (ESPAGNE) DU 4 AU 11 MAI PAR ELISABETH CORE

Ce séjour n’est pas encore finalisé tant pour les hébergements que pour le choix de la Société de transport.
Le nombre de places est de 50 participants. Le coût du séjour avoisinerait les 350 € en pension complète
auquel s’ajoutera le prix du transport par car.
PRESENTATION DU SEJOUR DANS LE PAYS D’AUGE (NORMANDIE) DU 22 AU 29 JUIN PAR PATRICK
BAUMY

Pour situer le pays d’Auge, je vais vous donner le nom de quelques villes : Honfleur, Deauville, Trouville. Le
tarif : 560 € plus transport car il n‘y a pas de car prévu. Ce coin n’a jamais été visité par le VCA. Paysages
magnifiques dans le bocage avec les maisons en colombage.
Des parcours tranquilles sur des petites routes vers la côte Fleurie, la route des haras, la route du cidre, la
route du fromage, la route des marais. Pour les éventuels non cyclistes, de belles balades à pied seront
prévues. L’hébergement se fera dans le centre de vacances « Vacances Bleues » sur une base de 42
participants.
PRESENTATION DU VOYAGE ITINERANT EN CORSE DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE PAR DANIEL JUST
EN L’ABSENCE DES ORAGNISATEURS JEAN-PAUL ZOPPI ET MICHEL CABART : Ce voyage itinérant se fera

dans la Haute Corse. Le tarif serait d’environ 1 400 € avec un car jusqu’à Toulon sur une base de 30
participants.
PRESENTATION DU VOYAGE ITINERANT HANDI-CYCLO SUR LA VIARHONA DU 31 AOUT AU 8 SEPTEMBRE
PAR ALAIN LECHARPENTIER : Ce voyage itinérant sera adapté pour les tandems avec les licenciés mal

voyants du VCA. Il sera basé sur un parcours handisport basé sur le modèle de l’organisation de la
Vél’optimiste qui s’est déroulée en octobre à Annecy.

PAROLE AUX OFFICIELS
Allocution de Mme GARLASCHELLI, représentante Harmonie Mutuelle
« Je vous remercie pour votre invitation et je tiens à saluer le travail accompli par Lionel pour la
présentation du rapport d’activité. Je tiens aussi à souligner le travail accompli par Bernard Paugam dans le
domaine de la sécurité, domaine qui est cher à Harmonie Mutuellle qui est dans la prévention. Harmonie
Mutuelle est la 1ère mutuelle française pour la protection sociale et je profite de cet instant pour vous
informer que notre mutuelle recrute. Nous sommes fortement impliqués dans les actions comme Octobre
Rose et dans des programmes concernant le visuel et l’auditif. Pour 2019, le programme sera plus
particulièrement tourné vers les jeunes. Je vous souhaite une bonne assemblée Générale. A l’image de votre
rapport d’activité nous partageons des domaines communs que sont le plaisir, la passion et la prévention. »
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Allocution de M. François SCAVINI, Maire-adjoint de la ville d’Annecy
« Monsieur le Maire Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy, vous demande de bien vouloir l’excuser mail il ne peut
assister à cette assemblée car il est pris par d’autres obligations. Je tiens à vous remercier pour votre
invitation.
On mesure l’activité d’un club au nombre de licenciés et aux membres présents lors de son assemblée
générale et je peux dire qu’au vu de ces 2 critères, le VCA est un club toujours aussi dynamique et que
Lionel n’est pas étranger au succès de cette assemblée. Je tiens d’ailleurs à le féliciter pour la qualité de
son montage vidéo d’autant plus qu’il l’a réalisé dans un temps relativement court.
108 féminines c’est un chiffre remarquable et c’est je crois le 1er club féminin de France. Je note le grand
nombre d’activités que propose le club et notamment le développement de la section handi-cyclo ainsi que
l’essor du VAE qu’il est important d’intégrer dans le dynamisme. J’apprécie le lien social que le club amène
sur la Ville, les bons rapports qu’entretient le VCA avec d’autres associations ou clubs comme l’ACC.
J’ai bien noté aussi le changement du logo de la FFCT pour FFVELO. Je souhaite au VCA une très bonne
année avec comme challenge d’atteindre un total de 400 000 km.»
Allocution de M. ESPOSITO, représentant le CODEP 74
« Je suis très heureux d’être présent parmi vous ce soir. J’ai été mandaté par Mme Catherine BORGEAISROUET, Présidente du CODEP 74, qui a été retenue par d’autres obligations. Je suis très impressionné par
l’ambiance de cette assemblée et je constate que le club a gardé le même nombre d’adhérents.
Je tiens à remercier les membres du Comité, les licenciés et bénévoles d'avoir invité le Comité
Départemental de Cyclotourisme de la Haute-Savoie. Je suis d’accord avec M. SCAVINI pour la qualité du
rapport d’activité de Lionel.
J’ai également été impressionné par vos organisations notamment la cyclomontagnarde ainsi que tout le
travail accompli dans le domaine de la sécurité.
C’est un club phare avec 108 féminines et un panel de sorties qui n’existe nulle part ailleurs. Au nom de la
Présidente du CODEP 74 je tiens à remercier Alain Lecharpentier pour son implication dans la section
handisport ainsi que les pilotes des tandems sans oublier les 4 membres du Comité sortant.
Je vous informe que la concentration des féminines des deux Savoie en 2019 aura lieu en Haute-Savoie
courant mai mais rien n’est arrêté à ce jour concernant son organisation.
Merci aux participants du VCA sur les manifestations organisées par les autres clubs. Merci à tous pour
votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine
pour d'autres projets aussi réussis. »
PALMARES ET RECOMPENSES DES CHALLENGES
 KM HANDI-CYCLO : 1er BOUVIER Michel (798 km)
2ème GRANIER Manon (491 km)
3ème GUERIN Frédéric (311 km)
 KM TOURISTES :

1er BAZIN Michel (2 287 km)
2ème JOURNET Suzanne (2 201 km)
3ème BERTHELOT Marcel (2 136 km)

 KM CLUB DAMES :

1ère ZOPPI Agnès (3 858 km)
2ème GOTHON Martine (2 548 km)
3ème CRUZILLE Monic (2 431 km)

 KM CLUB HOMMES : 1er VANHOUCHE Christian (6 102 km)
2ème JUGE André (5 071 km)
3ème CANINI Jean-Luc (4 030 km)
 KM EXTERIEURS :

1 ère HABOURY Danielle (3 075 km)
2ème HABOURY Jean-Marie (3 075 km)
3ème MARANDON Jean-Claude (2 510 km)

 SOCIETAIRES :

1er BERNARD Patrick (655 points)
2ème PAUGAM Bernard (620 points)
3ème BERNIER Gérard (575 points)
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 LE GUIDON ET LA PLUME : HOCHART Patrick pour le Voyage itinérant Annecy Vicenza
 CONCOURS PHOTOS : JACQUART-BLONDEL Denise pour les ronds-points et vélo
TROPHEES CHRISTIAN SANZ
Lors de la signature du registre de participation à l’Assemblé Générale, un ticket de tombola comportant un
numéro et une couleur différente a été remis à chaque participant.
Il est procédé à un tirage au sort et chaque participant ayant un ticket gagnant se voit attribué soit un
maillot du club soit un des trophées réalisé par Christian Sanz. Des remerciements lui sont adressés pour la
réalisation de ces trophées en bois.
LA SEPTANT’AIDE
Martine Misslin-Morand présente son projet d’un Tour de France Solidaire qu’elle fera à compter du 6 avril
jusqu’au 29 juin 2019 en 70 jours et 70 étapes pour ses 70 ans. C’est son 3ème défi après celui réalisé pour
ses 50 ans puis pour ses 55 ans. Son projet est de réunir des dons pour l’achat de 3 Quadrix pour les
enfants de l’ADIMC74. Ces dons sont récoltés via l’association qu’elle a créée « La Septant’Aide » à travers
des adhésions, des sponsors et partenaires, des ventes d’objets, des soirées festives. Martine invite les
participants de l’AG à venir la soutenir lors du concert organisé le samedi 24 novembre et à venir la
rejoindre sur les deniers kilomètres le 29 juin en grimpant le Semnoz où un apéritif festif sera offert par
les restaurateurs du restaurant Le Chatillon.
ELECTION DU PRESIDENT
Après s’être réuni pour élire le Président, les membres du Comité se présentent devant les participants et
annoncent qu’à l’unanimité Guy SAUNIER est élu Président.

FIN DE SEANCE A 20 H 00.

Le Président,
Guy SAUNIER
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La Secrétaire-adjointe,
Martine LAUDET

