
ASSEMBLEE GENERALE DU 10 NOVEMBRE 2012 
 

 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 

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  , 

Cette année encore nous avons pris plaisir à pédaler avec curiosité en regardant ce que nous rencontrons, 

territoires, terroirs, patrimoine…  

Toute la saison l’équipe du comité a agit avec générosité et compétence, pour que nous puissions vivre notre 

plaisir commun, le plus agréablement possible. 

Ils  vous  a  été proposé : 

- Une information par : 

          +   un  Site informatif, réactif et convivial 

          +   des réunions  hebdomadaires  

          +   des Infos VCA via internet 

          +   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 

-   De participer à l’aventure humaine et féminine de « Toutes à Paris »  

-   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 au développement du cyclotourisme et à  

l’animation de la CITE et des TERRITOIRES en : 

- Organisant une Bourse aux Vélos.  

- Organisant le : Bcmf des Aravis, la Grimpée du Semnoz et 1 Jour /1Col. 

- Participant à la Journée pédagogique « Voie Verte » du Sila à destination des scolaires. 

- Favorisant le retour de 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 74 et La Ligue Rhône-Alpes. 

Pour REUSSIR à développer toutes nos actions il nous a fallu des PARTENAIRES que nous remercions 

bien sincèrement de leur soutien à commencer par : 

- La Ville d’Annecy 

- Le Conseil général de Haute-Savoie et Savoie Mont-Blanc Tourisme  

- Le Syndicat Intercommunal  Protection et Aménagement du Semnoz 

- La Direction Départementale de la cohésion sociale à travers le Cnds 

- Le  Crédit Mutuel - 4807 Habitat - 

- 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  Codep74, interlocuteurs incontournables pour que vive l’associativité 

et le cyclotourisme. 

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 puissent nous rejoindre en  2013. 



2013 s’annonce…elle sera comme chaque année celle de la TRANSMISSION  

de nos VALEURS et le 26 Mai 2013 cela fera 125 ans ! une aventure humaine  

qui dure. MERCI à vous qui l’écrivez chaque année. 

Coïncidence, en 2013 le Tour de France fêtera sa 100 éme édition en faisant étape à Annecy, malgré notre 

« grand âge » nous y serons au côté de la ville  

d’Annecy pour accueillir aussi la fête du VELO. 

J’en terminerai par une citation de l’écrivain Edgar Poë : 

 « Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de milles choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu’en 

dormant » 

 

RAPPORT FINANCIER : 

 

Patrick BAUMY 
 

Exposé de notre trésorier. (annexée au dossier) 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES :  

 

Julie PRAST 

Guy Saunier et moi même nous sommes réunis mardi dernier 6 novembre afin de procéder à la vérification 

des comptes annuels du VCA. 

Nous avons procédé aux vérifications d'usage et de conformité des écritures comptables. Nous avons vérifié 

la présence de factures pour chacune des dépenses les plus importantes (> 500 €), plus un certain nombre 

d'autres choisies plus aléatoirement. 

Nous n'avons constaté aucune anomalie et approuvons donc les comptes de  cette année 2011-2012. 

Une nouvelle fois nous tenons à saluer la rigueur et la qualité du travail fourni par Patrick tout au long de 

cette année. 
 

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  
L’an passé, à pareille époque, j’avais mis l’accent sur la prévention en matière de sécurité routière et le rôle 

dévolu au délégué à la sécurité au sein d’un club de la FFCT. 

 

Cette prévention et les conseils donnés en début de saison ont permis à chacun d’entre nous, à quelques 

exceptions près, de faire chuter les statistiques au cours des deux dernières années. De 13 nous sommes 

passés à 4 puis 5 accidents recensés, sans que pour cette année, la responsabilité de l’un d’entre nous ne soit 

engagée. 

Les accidents survenus sont toujours de trop mais au regard de tous les km parcourus, je dois reconnaître 

que votre attitude et l’action menée en matière de sécurité ainsi que les recommandations ont payé. Aussi, 

j’ai toujours plaisir à entendre une voix s’élever dans le peloton, rappelant à chacun des conseils de 

prudence et en la matière, Suzanne est incontestablement la championne. 

Autre action menée cette année, la communication. 

Elle s’est traduite par la participation de votre serviteur à l’élaboration d’un recueil sur les aménagements 

routiers en Haute-Savoie, destiné aux élus, décideurs et administrations concernées par la sécurité routière. 

Ce document sera présenté en avant première à l’assemblée générale du CODEP samedi prochain. 



La communication c’est aussi :   

- Les interventions de notre président auprès des journalistes au sujet du tracé et de la sécurité des 

cyclistes sur la continuation de la piste cyclable autour du lac, 

- Les interventions des délégués à la sécurité auprès des services départementaux, notamment le 

conseil général. 

- Les mails de rappel à la prudence et sur les difficultés de circulation dans certains secteurs. 

Je suis donc satisfait de votre  comportement général sur la route. N’oubliez pas que notre maillot est connu 

et reconnu et qu’il doit rester un exemple pour tous les autres usagers. 

Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne fin d’année et une bonne saison à venir. 

 

RAPPORT ACTIVITES  UFOLEP : 

 

Martial DENIS  

 
Le Vélo club d'Annecy est membre de l'Ufolep - L'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education 

Physique. 

L'Ufolep propose des randonnées et surtout des épreuves destinées aux sportifs amateurs voulant se tester 

sur des distances raisonnables et à proximité de leur domicile. Chacun peut trouver une catégorie (4 

catégories) où son niveau lui permet de se faire plaisir.  

Cette année, le championnat Ufolep départemental comptait 14 épreuves diversifiées offrant un large champ 

de possibilités pour les cyclistes sportifs. On y retrouvait des courses en ligne de 60 km, des épreuves 

chronométrées, des championnats régionaux, deux cyclosportives montagnardes et des grimpées sèches en 

contre-le-montre ou en ligne. 

Parmi toutes ces épreuves, le Vca organise comme chaque année la grimpée du Semnoz qui compte pour le 

championnat départemental. C'était la 8ème édition de cette édition qui s'est déroulée en parallèle avec la 

manifestation « un jour / un col ». Ce fût un grand succès, tant du point du vue de la météo, avec un beau 

ciel bleu, que du nombre de participants (111) et de la qualité des prestations offertes. 

Parmi les adhérents du Vélo club d'Annecy, neuf ont une licence Ufolep (chiffre Ufolep), dont quatre 

seulement ont une licence sportive. Parmi ces quatre, un seul adhérent a participé au championnat 2012. 

Son bilan est très satisfaisant puisqu'il compte cinq victoires dans sa catégorie (la 3ème) et de belles places 

au scratch dans les différentes courses auxquelles  il a participé – notamment une 32ème place sur le 110 

kms de la cyclosportive la JPP (314 classés). Il se classe 2ème au classement final du championnat 2012. 

A noter également la 4ème place du Vélo Club d'Annecy au classement Ufolep des clubs en 2012. 

Perspectives 2013 

La licence connaîtra une augmentation substantielle de son tarif pour des raisons d'assurance. 

Quelques licenciés de plus en Ufolep permettraient au VCA de dynamiser son groupe des sportifs et une 

communication plus régulière sur l'Ufolep devrait être faite en 2013. 

 

 

PRESENTATION DES CANDIDATS A L’ELECTION DU COMITE 2012 : 

 

Sortants se représentant : Martine LAUDET – Roland CHATENOUD 

Nouveaux candidats : Maurice BERTHET – Guy SAUNIER 
 

RESULTAT DES VOTES :  

 

133 présents –13 pourvois : 146 votants 

RAPPORT MORAL :         OUI : 137 – NON : 2  - NULS : 3 – ABST : 4 

RAPPORT FINANCIER :    OUI : 138 – NON : 2 – NULS : 6 – ABST : NEANT 

BUDGET PREVISIONNEL :  OUI : 138 – NON : 1 – NULS : 4 – ABST : 3 

 

ONT OBTENUS :  BERTHET Maurice : 143 – CHATENOUD Roland 143 – LAUDET Martine 143 – 

SAUNIER Guy : 143 

 



 PERSPECTIVES 2013 : 

 

1. 22 février : Sortie raquettes en nocturne 

2. 2 mars : Bourse aux vélos 

3. 3 mars : Premier tour du lac 

4. 23 mars au 30 mars: Séjour à La Napoule (06) 

5. Du 30 mars au 1er avril : Pâques en Provence à La Farlède (83) 

6. 18 au 20 mai : Séjour de Pentecôte à Bédoin (84) 

7. 25 mai : 125 ans du Club 

8. 15 au 22 juin : Séjour à Port Barcarès (66) 

9. 29  juin : Balcons du Lac 

10. 11 au 14 juillet : Séjour à Barcelonnette (05) 

11. 4 au 11 août : La Semaine Fédérale à Nantes (44) 

 

12. 31 août : La grimpée du Semnoz club 

13. 15 septembre : La 9ème Grimpée du Semnoz 

14. Début octobre : Sortie en car sur deux jours 

15. 12 octobre : Sortie surprise 

16. 13 octobre : Dernière sortie 

17. 9 novembre : AG du club 

 

 

PAROLES AUX OFFICIELS : 

 

François SCAVINI, Maire-adjoint chargé des SPORTS  
 

M. SCAVINI excuse M. le Maire Jean-Luc RIGAUT, pris par ailleurs. 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. 

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 le BCMF et la grimpée du Semnoz à laquelle s’est ajoutée l’opération 1 jour 1 col dans le 

Semnoz. 

M. SCAVINI souligne également l’important dévouement des bénévoles dans le cadre de nos organisations 

et il compte sur notre participation pour les grosses échéances à venir puisque nous aurons le plaisir 

d’accueillir le Tour de France et l’étape du Tour en 2013.  
 

Jean Jacques PECH – Président de la ligue Rhône-Alpes de cyclotourisme : 
 
Remerciements à notre président et salue Catherine BORGEAIS-ROUET chargée de communication à la 

Ligue. 

Le président de ligue indique qu’il n’a pu participer à notre BCMF 2012 mais fait la promesse d’être présent 

en 2014. J.J. PECH nous indique qu’avec 253 adhérents, le VCA est le 2
ème

 club de Rhône-Alpes et le 6
ème

 

club au niveau national. 

Le président souligne la qualité technique du compte rendu d’activités.  

Il exprime sa satisfaction quant à la participation du VCA à l’opération « Toutes à PARIS » avec comme 

chef de file Monique SOUEL du VCA et un voyage itinérant organisé par notre club et qui a vu la 

participation de 21 de nos féminines. Le président de ligue indique qu’il est possible qu’un autre 

rassemblement féminin ait lieu en 2013 mais sur le plan rhonalpin. 

Enfin il répond à une question posée par Henri SACCANI au sujet de la production des certificats 

médicaux éventuellement obligatoire en 2013. (l’avis des présidents de clubs sera demandés aux 

présidents lors de l’A.G. de la FFCT les 8 et 9/12/2012 à ST MALO 

http://www.cclafarlede.fr/presentation.html
http://www.ffct.org/index.php?id=48
http://www.ffct.org/index.php?id=48


 

CREDIT MUTUEL  
 

Madame  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. 

Madame indique qu’elle vient de prendre la succession de M. Robert BOVALET comme administrateur de 

la caisse du Crédit Mutuel des Fins et qu’il s’agit de sa première assemblée générale dans sa toute nouvelle 

fonction. 

 

 

CODEP : 

 

René USEO  
 

René exprime sa satisfaction quant à l’excellente santé qu’affiche le vélo-club d’ANNECY. Il se réjouit de 

l’effectif qui le compose surtout dans un département où bon nombre d’autres clubs ont constaté un 

fléchissement du nombre des licenciés. 

Il fait appel aux membres du VCA pour compléter le comité du CODEP en cette année élective. Il recherche 

spécialement un adjoint à la trésorerie qui conditionne l’arrivée d’un trésorier.  

 

 

UFOLEP  
 

Armel CHENU, responsable de la commission cyclisme du département  
 

Il a écouté avec intérêt l’exposé de Martial DENIS concernant son activité dans les différentes épreuves 

UFOLEP dans le département et notamment sur les grimpées où il s’est particulièrement distingué. Il 

souhaiterait avoir plus de licenciés UFOLEP pour dynamiser aider Martial. Il confirme que Martial sera 

récompensé le 17 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.  

 

 

CHALLENGES : 

 

Roland CHATENOUD : 

(Annexés au dossier) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1
ère

 question posée par Georges LESTHIEVENT : 

Pour les sorties du samedi et lundi concernant les groupes « Touristes et Relax » Georges propose de 

« mixter » 2 parcours, un long avec  arrêt pique-nique. Il est prêt à participer à la conception de ces parcours 

qu’il pourrait s’appeler « loisirs ». 

Réponse donnée par Daniel JUST 

L’élaboration du calendrier des parcours des différents groupes est individualisé. Le choix est fait en tenant 

compte de 4 directions possibles et il n’est pas toujours possible de faire coïncider la même direction pour 

les deux groupes concernés. Néanmoins, cette question peut être abordée plus tard en comité. 

 

2
ème

 question posée par Georges LESTHIEVENT :  



Concerne le challenge des randonnées extérieures. Georges estime que le règlement des challenges du VCA 

n’est pas en adéquation avec les calendriers de la FFCT. Il estime que l’on pourrait modifier notre règlement 

en arrêtant l’année au 31 octobre et recommencer l’année suivante le 1
er

 novembre. 

Réponse de Daniel JUST. 

Le comité a étudié la possibilité de modifier le règlement dans ce sens mais n’accède que partiellement à la 

demande de Georges. En effet, il prend en compte uniquement les randonnées situées entre le 1
er

 tour de lac 

et le dernier tour de lac afin de la faire concorder avec les randonnées du club. Le recueil des cumuls 

kilométriques est une lourde tâche pour le responsable.  

 

 

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 

 

 
 


