
ASSEMBLEE GENERALE DU 5.11.2011 

RAPPORT  MORAL du Président

Francis DECODTS

Le Quorum est atteint aussi nous allons pouvoir débuter notre assemblée générale.

- Monsieur le Maire Adjoint chargé des sports de la ville d’Annecy
- Monsieur le président de la ligue Rhône-Alpes
- Monsieur le président du CODEP 74
- Monsieur le président de L’UFOLEP Cyclisme 74
- Monsieur le président du C.A du Crédit Mutuel d’Annecy les FINS
- Cher (e) s Ami (e) s  cyclotes  et cyclos  ,

Le CYCLO TOURISME c’est pédaler avec curiosité en regardant ce que nous RENCONTRONS au fil 
des KILOMETRES….c’est ce qui nous a REUNI toute cette année   . 252 Licenciés !...dont notre doyen 
Maurice  Rozie. Merci à toi cyclo Courtois !  saches  que tu seras toujours chez toi au VCA .
En regardant notre saison se dérouler.
Je continue mon propos en ayant une pensée pour 3 de nos anciens compagnons de route qui nous ont 
quittés :

- Michel  Couty , un président qui compta dans l’histoire du VCA.
- André Rosset  et  Robert Blattes.

 Observons un instant de silence en leurs mémoires .Merci.
Toute la saison l’équipe du comité a agit avec générosité et compétence, pour que nous puissions vivre 
notre passion commune le plus agréablement possible.
Ils  vous  a  été proposé : 
     -Une information /communication à par :
          +   un   site informatif ,réactif et convivial
          +   des réunions  hebdomadaires 
          +   l’ annuaire  des sorties club de la saison
          +   La lettre du VCA

   - Des sorties CLUB, hebdomadaires,  Découvertes , Grandes Randonnées
   - 9 participations CLUB, aux randos  Haute-Savoie et France dont 1 BCMF .
   - 3 séjours sous d’autres cieux 
   - Mais aussi, l’accueil renforcé de nouveaux pratiquants débutants, dans le 
      cadre de l’offre « Pré accueil » labellisée par la F.F.C.T . 
ENSEMBLE nous avons contribué à la promotion de notre pratique et à 
L’animation de la CITE et du TERRITOIRE en :
- Organisant  les Balcons du Lac et la Grimpée du SEMNOZ
- Organisant une Bourse aux Vélos 
- Nous associant à la Journée pédagogique « Voie Verte » du Sila à destination des scolaires.
- Nous associant à la journée ECO- Mobilité proposée par la ville à destination des familles.
- Par le retour de certains de nos cyclos  sportifs , au challenge des grimpées

de  l’UFOLEP 74.
Vous  vous  êtes  engagés  à  participer  aux offres  de  FORMATION à  l’animation  Club,  la  sécurité, 
proposées par le CODEP et La Ligue Rhône-Alpes.
Pour REUSSIR à développer toutes nos actions il nous faut des PARTENAIRES que nous remercions 
bien sincèrement de leur soutien à commencer par :
- La Ville d’Annecy 
- La Direction Départementale de la cohésion sociale à travers le CNDS
- Le  Crédit Mutuel- 4807 Habitat-
- La Station du Semnoz , le Village de vacances les Balcons du Lac,



- TOUS nos fidèles annonceurs de l’annuaire du VCA.
- La Presse : Le Dauphiné,L’Essor, France Bleu….
Remerciements à nos instances fédérales , la ligue Rhône -Alpes,
le  CODEP 74, interlocuteurs incontournables pour que vive l’associativité sportive.
ENFIN une pensée pour tous ceux qui cette saison ont été éloigné de la vie 

du CLUB à la suite de soucis de santé , qu’ils reviennent bientôt à nos cotés.

REMISE DE DIPLOME DU MERITE DU CYCLOTOURISME :

Henri SACCANI

Membre du CODEP 74, représentant René USEO, président du CODEP, Henri remet à Gérard LOCHU 
et Roland CHATENOUD, le diplôme du mérite du cyclotourisme  pour leur action au sein de notre club.

REMERCIEMENTS     :

Maurice ROZIE est notre doyen, membre du VCA depuis de forts longues années, il dote le prix de la 
courtoisie à chacune de nos assemblées générales. Maurice va cesser son activité de cyclotourisme.  C’est 
une  figure  du VCA et  il  était  tout  à  fait  légitime  qu’un présent  lui  soit  remis  à  l’occasion  de cette 
assemblée.

RAPPORT FINANCIER :

Patrick BAUMY

Exposé de notre trésorier. (annexée au dossier)
Il a également répondu ainsi que notre président Francis DECODTS à Georges NARBAUD qui souhaitait 
avoir des éclaircissements sur les frais de fonctionnement.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : 

Julie PRAST

Julie  PRAST  et  Jacques  LAINE,  vérificateurs  aux  comptes  ont  pu  rencontrer  préalablement  notre 
trésorier et procéder aux opérations de contrôle. Ils approuvent et constatent l’exactitude des comptes et 
des opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé. Julie souligne le nombre importants d’écritures et 
le travail remarquable de Patrick BAUMY trésorier. 

INTERVENTION DU REPRESENTANT DE LA MAIRIE D’ANNECY

 François SCAVINI, Maire-adjoint chargé des SPORTS 

M. SCAVINI excuse M. le Maire Jean-Luc RIGAUT, pris par le congrès des maires à MORZINE en 
présence du 1er ministre. Il indique qu’il ne pourra pas être des nôtres pour le reste de la soirée car il doit 
être présent également sur une manifestation et à l’assemblée de l’ A.C.C.A club cycliste d’ANNECY.
Il  se  réjouit  de  l’importance  de l’assistance  présente  et  prendrait  bien la  recette  pour  que les  autres 
assemblées des clubs sportifs soient aussi fournies. M. SCAVINI souligne que le VCA est un club sportif 
sans problèmes et garantit que toutes les organisations de notre club ont le soutien de la ville d’ANNECY, 
notamment la grimpée du Semnoz à laquelle il regrette que le mauvais temps l’ait empêché ainsi que 
l’équipe municipale d’y participer cette année.
Le représentant de la commune nous informe qu’il va travailler sur le dossier VILLE TOURISTIQUE 
afin qu’ANNECY soit labellisé en 2012.



Pour ce qui est du projet « Toutes à PARIS », le maire-adjoint s’engage à ce qu’une mise en scène du 
départ  symbolique soit effectué devant la mairie  d’ANNECY en regroupant si possible les féminines 
haut-savoyardes et d’apporter un concours technique à l’organisation. Par contre, il n’envisage pas un 
apport financier pour cette opération.
M. SCAVINI a pris note de l’organisation du BCMF les 16 et 17 juin en 2012 et il est fier que le VCA 
soit au travers de l’organisation de genre d’épreuve, un digne représentant du sport loisir.
Enfin, il nous annonce qu’ANNECY est toujours candidat à l’accueil d’une étape du Tour de France en 
2013.

RAPPORT D’ACTIVITES : 

Lionel DAVID

Exposé sous forme de diaporama musical  et  commenté  de Lionel  DAVID qui s’est  terminé  sous un 
tonnerre d’applaudissements, témoignant de la qualité exceptionnelle du montage. (A graver sur DVD)

RAPPORT SECURITE :

Daniel JUST 

Le plus important en matière de sécurité routière, c’est la PREVENTION et le rôle du délégué sécurité 
dans un club de la FFCT est le suivant :
Il donne des consignes, il informe, renseigne, avise, se documente, oriente, explique et enfin il agit.
C’est pourquoi à l’aube de la saison, après des statistiques accidents de l’an passé, que je qualifierai  
d’assez catastrophiques puisque nous dénombrions 13 accidents corporels, il était nécessaire d’intervenir 
et de rappeler certaines consignes de prudence et règles de circulation.
Je m’étais promis de faire des rappels au cours de la saison et de saisir toutes occasions notamment si je 
constatais des comportements irrespectueux. Et puis le temps a passé au cours duquel tout se passait bien 
et je n’osais pas aborder le sujet sans penser que j’allais provoquer l’événement.  
Notre premier fait grave à déplorer est intervenu au mois de mai où une automobiliste s’engageant dans 
un rond point a renversé Martine pour l’envoyer à l’hôpital afin de soigner des blessures dont elle souffre 
encore aujourd’hui. 
Malheureusement, il y a eu d’autres accidents ou incidents de parcours. 4 d’entre nous sont allés goûter 
du bitume de façon plus ou moins violente mais leur responsabilité , dans chacun des cas, n’était pas 
toujours engagée.
Alors ce soir, dire que le bilan est bon serait peut être exagéré car un accident est toujours de trop mais 
ma satisfaction  est  grande quant  à vos comportements  dans  les  pelotons.  Vous avez  majoritairement 
respecté les consignes :

- Faire preuve d’une attention soutenue.
- Respecter les distances de sécurité.
- Limitation du nombre de cyclos dans les groupes.
- Respect du Code de la Route.
- Communication à l’intérieur du peloton.
- Etc….

C’est ce que nous avons enseigné dans notre programme du pré-accueil où le volet sécurité est largement 
développé.
Je  vous  rappelle  que  notre  maillot  de  club  porte  notre  appartenance  et  que  votre  comportement  est 
remarqué et doit être exemplaire si l’on veut être respecté par les autres usagers et ce n’est pas tous les 
jours faciles…..
Au delà de son activité au sein du club, votre serviteur a participé à des réunions sur la sécurité des 
cyclistes, à VOIRON –38-, à l’initiative de la Ligue et au sein du CODEP notamment pour l’élaboration 
d’un document sur les aménagements routiers dans le département, prenant ou pas en compte la sécurité 
des cyclistes. Ce document sera remis aux élus et plus particulièrement au Conseil Général.



Merci de m’avoir écouté ce soir et tout au long de la saison. Je vous souhaite une bonne fin d’année et 
une belle saison à venir.

RAPPORT ACTIVITES  UFOLEP : 

Daniel JUST

Il y a très longtemps que lors de l’A.G. annuelle, le VCA n’avait pas rendu compte de l’activité de ses 
membres sous l’égide de l’UFOLEP. Représenté ce soir par  Armel CHENU.
Certes,  me direz-vous,  le  VCA est  un club de cyclotourisme,  principalement  orienté  vers  le  cyclo  – 
tourisme, mais il ne faut pas oublié que nous organisons une grimpée chronométrée sous la bannière de 
l’UFOLEP, tout comme nous avons organisé le gentleman grâce à l’UFOLEP. Nous ne sommes pas les 
seuls dans ce cas puisque le club voisin et ami de PRINGY présente cette même double casquette afin de 
donner satisfaction à quelques cyclos s’orientant quelques fois vers la compétition.
Et justement cette année, nous avions 3 représentants sur les courses et grimpées UFOLEP organisées 
dans le département. Pour deux d’entre eux : Martial DENIS et Alain CARCELES, c’était une première 
et cet essai en année de coupe du monde a été transformé puisque Martial et Alain ont porté haut les 
couleurs du VCA.
Voici leur palmarès :  
Alain CARCELES : Termine 18 ème sur 81 au clt général avec 124 pts mais surtout 3ème sur 20 en 4ème 

catégorie montant ainsi sur le podium et sera récompensé lors de l’A.G. de l’UFOLEP le 19.11
Martial DENIS courait en 3ème catégorie et termine 33ème/81 en clt général – 9ème sur 37 en 3ème cat mais 
surtout, il a gagné deux grimpées dans sa catégorie.
Enfin, Claude ANTOINE a participé à une seule course à EVIRE et il était dans le coup au sprint pour la 
gagne.
Pour l’attribution du challenge CHEVALLIER, le VCA est le 10ème club du département.
Voici donc un bilan encourageant pour nos coursiers et ils méritent vos applaudissements.

SITE INTERNET : 

Lionel DAVID et Guy CORNUT 

Le site est un moyen de communication extérieur et intérieur au club. 
Statistiques : 24.000 visiteurs soit 70 par jour – 77000 pages ouvertes – 3 pages par visite – 2300 photos 
posées – 90 articles publiés – temps moyen de lecture : 2’16  - 38 % de nouvelles visites – 95 % en 
France – 600 villes différentes. 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION DU COMITE 2012 :

Sortants se représentant : Monique MALCOTTI – Guy CORNUT – Francis DECODTS – Daniel JUST –
Nouveaux candidats : Brigitte CHAIX – Marie Christine MAMET – Sylvie PODDA – Jean-Luc CANINI 
– Martial DENIS.

PERSPECTIVES 2012 :

- Prise des licences : Un après-midi de janvier à déterminer et les mardis de février de 17 h 30 à 19 
H 30

- Soirée des rois : le 21 janvier
- Sortie raquettes : le 29 janvier
- Bourse aux vélos le 3 mars
- Premier tour de lac le 4 mars
- Séjour à VOGÜE du 31 mars au 7 avril
- Pâques en Provence : du 7 eu 9 avril à CUCURON



- Séjour à VENDES  du 13 au 20 mai
- BCMF club les 2 et 3 juin 
- BCMF les 16 et 17 juin
- Semaine fédérale à NIORT du 5 au 12 août
- La grimpée du Semnoz club le 1er septembre
- La grimpée du Semnoz – date à définir en fonction de l’A.G. UFOLEP le 19 novembre.
- Toutes à PARIS du 11 au 16 septembre
- Week-end fin de saison – Lieu et date à définir.
- Sortie surprise : le 13 octobre
- Dernière sortie – tour de lac le 14 octobre.
- A.G. du club le 10 novembre
- A.G. du club des cent cols : le 1er décembre à ANNECY.

PAROLES AUX OFFICIELS :

Jean Jacques PECH – Président de la ligue Rhône-Alpes de cyclotourisme :

Remerciements à notre président et salue les deux Henri : DUSSEAU et SACCANI, ainsi que Catherine 
BORGEAIS-ROUET chargée de communication à la Ligue.
Le président de ligue indique qu’il soutiendra  notre BCMF dans le cadre du contrat d’objectifs région 
pour l’obtention d’une subvention. (dossier à transmettre avant le 1/12/2011). J.J. PECH nous indique 
qu’avec 252 adhérents, le VCA est le 2ème club de Rhône-Alpes. Il précise qu’ANNECY possède tous les 
atouts pour obtenir le label VILLE VELOTOURISTIQUE.
Le président souligne la qualité technique du compte rendu d’activités 
Il indique qu’il participera à notre BCMF en espérant que la météo soit clémente en 2012,
Il donne des informations quant à l’organisation du projet « toutes à PARIS »

CODEP     :

Henri SACCANI 

représente René USEO pris à l’A.G. de SALLANCHES: 
Se dit surpris par la densité de l’A.G. – de la qualité du diaporama  monté et des différents rapports. Tout 
a été dit…
Henri nous informe que le rapport sécurité monté par Claude BANDIERA sera prêt à être remis aux élus 
en fin d’années.
Il adresse ses félicitations au comité qui agit pour la promotion du cyclotourisme.
Le représentant  du CODEP nous rappelle  qu’une base VTT « les  portes  du Mt Blanc » vient  d’être 
inaugurée et comporte plus de 200 km balisés.
Enfin Henri nous indique que 2012 est l’année de renouvellement du comité du CODEP et fait à cette  
occasion appel à candidature.

CREDIT MUTUEL     

Robert
 BONVALLET  administrateur de la Caisse des Fins.

Remercie  notre  président  de  son invitation  et  excuse M. PECCOUD  président  et  M. CECILE chef  
d’agence des fins.
Il apprécie beaucoup notre association et souligne le travail des bénévoles et du conseil d’administration. 
De même, il apprécie le partenariat qui existe avec la mairie.
Il se dit impressionné par la qualité du rapport d’activités et adresse un grand bravo à son concepteur.



M. BONVALLET indique que l’opération 100 % pour les associations sera renouvelée au printemps 
2012 mais le Crédit Mutuel attend l’accord de la Préfecture.

UFOLEP     

Armel CHENU, responsable de la commission cyclisme du département 

Il excuse Mme Jocelyne PERNOUD, déléguée départementale UFOLEP.
Il a écouté avec intérêt l’exposé de Daniel JUST concernant l’activité des membres du VCA engagés dans 
les différentes épreuves UFOLEP dans le département. Il souhaiterait avoir plus de licenciés UFOLEP 
pour dynamiser le groupe existant. 
Il confirme qu’Alain CARCELES sera récompensé le 19 novembre au cours de l’A.G. de l’UFOLEP.
Il se dit impressionné par l’ensemble des activités au sein du club et indique qu’il a passé de bonnes 
années au sein de notre club. Enfin, il reprend une formule d’Henri DUSSEAU : Quand on est capable de 
faire 100 km à vélo, on est un sportif.

CHALLENGES :

Roland CHATENOUD :
(Annexés au dossier)

RESULTAT DES VOTES : 

124 présents – 31 pourvois : 155 votants
RAPPORT MORAL :       OUI : 150 – NON : 1  - NULS : 4 – ABST : NEANT
RAPPORT FINANCIER :  OUI : 154 – NON : 0 – NULS : 1 – ABST : NEANT
BUDGET PREVISIONNEL : OUI : 153 – NON : 1 – NULS : 1 – ABST : NEANT

ONT  OBTENUS :   CANINI  Jean-Luc :  155  –  CHAIX  Brigitte :  153  –  CORNUT  Guy :  155  – 
DECODTS Francis : 155 – DENIS Martial : 155 – JUST Daniel : 155 – MAMET Marie-Christine : 155 – 
MALCOTTI Monique : 155 – PODDA Sylvie : 153

QUESTIONS DIVERSES :

Néant

ELECTION DU PRESIDENT :

Un seul candidat : Francis DECODTS – Elu à l’unanimité

Fin de séance à 21 h 00

Le président du VCA Le secrétaire de séance
  Francis DECODTS                     Daniel JUST
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