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(SAISON SUR ANNEE CIVILE) 
 
Rapport moral du Responsable de section 
 
Tout d’abord, merci à vous tous d’êtres cet après-midi pour assister à l’Assemblée Générale 
de votre section cyclo. 
 
J’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui, M Mario LUCHIN - adjoint aux sports de la ville de 
Quétigny, M Michel FOURCAULT – représentant de l’ASQ auprès de la mairie, M Jean-
Marie RAYNAL - président de l’ASQ, M Michel ERNSTBERGER - représentant le CODEP 
(excusés : M Michel BACHELARD – maire de Quetigny, M Christophe HLASNY - directeur 
de l’ASQ et  M Jacques ROUGET – président du comité départemental de cyclotourisme). 
 
 
Encore une saison cyclo qui tire à sa fin.  On note par rapport à l’année précédente une légère 
baisse de nos effectifs. 51 licenciés au lieu de 54 en 2011. Cette baisse d’effectif se porte 
exclusivement sur l’école cyclo car nous avions 16 licenciés en 2011 contre 13 en 2012. Je 
reviendrai plus loin sur les raisons de cette baisse. Chez les adultes, qui sont au nombre de 
38, nous avons 8 féminines (comme en 2011), soit 21% de l’effectif. C’est encore trop peu à 
mon goût. 
 
Comme l’année dernière je me suis amusé à faire quelques statistiques : 
 

 Toujours une majorité d’actifs (21) par rapport aux retraités (17). Pas de changement 
par rapport à 2011. Mais si on ne renouvelle pas nos adhérents, la tendance va 
rapidement s’inverser. 

 5 cyclos entre 40 et 50 ans 

 19 cyclos entre 50 et 60 ans 

 14 cyclos entre 60 et 70 ans. 
 
Le plus jeune de cette joyeuse bande de cyclos est toujours Eric. Et notre doyen, mais 
toujours très vert, reste notre ami Maurice qui vient tout juste de souffler sa 70ème bougie. 
J’espère tout simplement que nous serons tous autant en forme que lui quand nous aurons 
son âge. 
 
Voilà pour les statistiques, voyons maintenant comment s’est déroulée cette 11ème saison. 
 
Pas de changement pour les sorties club qui ont toujours lieu les jeudis et samedis après-midi 
avec un départ à 13 H 30. 
 
Comme chaque année, nous avons eu des moments marquants : 
 

1. Le séjour en Ardèche, à Orgnac l’Aven du 16 au 20 Mai : Malgré une météo 
capricieuse, ce séjour a été une fois de plus une réussite. Nous étions 17 personnes 
dont 11 cyclos et cyclottes + 6 accompagnants qui ont fait le déplacement. L’hôtel 
retenu était parfait et la restauration nous a permis de largement refaire le plein après 
nos sorties. Jacques nous avait concocté des parcours cyclos et des randos pédestres 
aux petits oignons et je l’en remercie une fois encore. Les sorties vélos se sont faîtes le 
matin et nous avons pu faire de belles balades à pied ou des visites l’après-midi. Tout 
le monde y a trouvé son compte. 



 
2. Notre 9ème Randonnée des Cousis : Le record de 2005 qui était de 215 

participants a été largement battu ce 26 mai avec 243 cyclos qui sont tous repartis 
enchantés aussi bien par les parcours proposés, la qualité du fléchage, et les 
ravitaillements toujours bien achalandés grâce à la participation active de nos 
licenciés. Nul doute que pour 2013, l’ensemble des participants à cette édition 
reviendra si la météo est aussi généreuse qu’elle l’a été cette année. L’édition 2013 
verra de nouveaux parcours concoctés par notre ami Joël afin que nous ne tombions 
pas dans une routine comme l’on peut voir sur certaines randonnées. Je pense que 
c’est ainsi que nous fidéliserons les cyclos à participer à notre brevet. 
 

 
3. La semaine fédérale à Niort : Cette année nous n’étions que 6 cyclos de notre club 

à participer à cette grande messe du cyclotourisme qui rassemble chaque année 
environ 13000 cyclos venus des 4 coins de la France ainsi que de quelques pays 
étrangers. Mis à part la 1ère journée du dimanche où nous avons roulé sous une pluie 
fine et tenace, le reste de la semaine s’est déroulé sous un soleil de plomb avec des 
températures de plus en plus chaudes. Ce n’était pas une année pour les fanas du 
dénivelé, même si quelques bosses apparaissaient ça et là, la majorité des parcours 
étaient assez plats. La qualité du revêtement routier laissait beaucoup à désirer et je 
pense que la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, Mme Ségolène 
Royal, ne doit pas faire beaucoup de vélo. Malgré cela, nous avons vu de beaux 
paysages en traversant le marais Poitevin, et nous sommes allés jusqu’au port de La 
Rochelle où nous avons pu apercevoir le pont de l’ile de Ré. Nous avons également 
profité de la gastronomie locale en visitant quelques restos très sympathiques dans le 
marais Poitevin. 

 
4. Nous avons participé à 26 brevets organisés par les clubs de Côte d’Or. Notre record a 

été de 26 participants au brevet de Chevigny St Sauveur au mois de Mars. Le plus 
assidu de nos adhérents a été cette année Joël avec 21 brevets à son actif. Nous 
sommes allés également pédaler du côté de Montchanin pour le challenge de 
Bourgogne, 4 cyclos ont participé à l’Ardéchoise sur 1 journée et 2 cyclos sont allés se 
faire les mollets du côté de Bourbonne. Et je n’oublierai pas 2 de nos cyclottes : 
Pascale avec l’opération « Toutes à Paris » qui a rallié la capitale depuis Dijon en 4 
étapes et qui nous en touchera quelques mots tout à l’heure, et la participation de 
Florence à la mi-marmotte qui a même fini sur le podium à la 2ème place de sa 
catégorie. Nous avons également participé à une course contre la montre par équipes 
à Bressey sur tille qui s’est malheureusement mal terminée pour Florence qui a 
touché la roue arrière de Pascale et s’est retrouvée aux urgences après une perte de 
connaissances avec une petite fracture du bassin. Nous avons eu une grosse frayeur ce 
jour-là mais heureusement, aujourd’hui notre petite Flo est rétablie et elle est prête 
pour de nouvelles aventures cyclotouristiques. 
 

5. Côté extra-sportif, comment ne pas parler du succès de notre 11ème thé dansant qui a 
rassemblé 339 personnes le dimanche 11 décembre à la salle Mendès France avec 
l’orchestre Champagne. Nouveau record à battre, ce qui sera difficile sans pousser les 
murs de la salle. La qualité de cette manifestation a fait ses preuves sur 
l’agglomération grâce à une organisation bien rodée et un orchestre toujours de 
grande qualité. Je voudrais remercier la mairie de Quetigny qui nous met à 
disposition la salle, et qui nous la réserve très longtemps à l’avance. Il faut savoir que 
les orchestres de ce niveau sont retenus au moins une année à l’avance. On espère une 
réussite identique à celui du 9 décembre. 

 
Voilà les grandes lignes de cette année 2012. Comme vous pouvez le voir, on ne s’est pas 
encore ennuyé cette année à l’ASQ cyclo. 



 
Côté communication, notre site internet continue de fonctionner, et il ne reste plus qu’un 
irréductible gaulois, dont je tairais le nom, qui n’est encore pas connecté. Même nos amis 
Robert et Maurice ont rejoint les mordus de la souris et surfent sur le web avec autant 
d’aisance qu’ils pédalent. 
 
Il règne toujours une bonne ambiance lors de nos sorties vélos. Les gens savent aujourd’hui 
avec qui rouler en fonction de leur forme du moment, et même lorsqu’il y a un coup de mou 
pour un cyclo au sein du groupe, la solidarité est là pour ramener au bercail celui qui pensait 
avoir les jambes et qui les avait sans doute oubliées à la maison. 
 
Idem pour trouver des volontaires lors de la préparation du brevet des Cousis ou du thé 
dansant. Les personnes répondent rapidement présentes ce qui fait que tout se passe dans la 
bonne humeur sans que personne n’ait l’impression de tout faire.  
 
Avant de passer la parole à Christine, je voudrais vous donner des nouvelles de notre école 
cyclo. L’école cyclo est actuellement en convalescence depuis le début de l’année et nous ne 
savons pas encore aujourd’hui avec certitude si elle continuera en 2013. Le problème ne vient 
pas des enfants, qui, même s’ils ne sont pas très nombreux, sont assez assidus depuis le 
printemps. Le souci vient surtout de l’encadrement qui s’est considérablement réduit. Notre 
ami Daniel DUBOIS a fait une mauvaise chute dans ses escaliers et est absent depuis le mois 
de Septembre. On espère le retrouver d’attaque rapidement maintenant. Guy doit 
prochainement subir une petite opération qui va le maintenir plusieurs semaines loin des 
vélos. Et surtout, Christine va changer de travail début décembre et n’est pas sûre de pouvoir 
bénéficier d’un emploi du temps qui lui permette d’assurer sa présence les mercredis après-
midi. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas repris de nouvelles inscriptions début 
Septembre car nous ne pouvions pas faire signer de nouveaux enfants, même si le prix des 
licences (41 €) est modéré, alors que nous sommes dans l’incertitude pour la poursuite de 
l’école à la rentrée 2013. 
 
Sans vouloir anticiper sur le rapport financier de notre trésorier, je souhaite souligner 
l’importance de notre prochain thé dansant qui aura lieu dimanche 9 décembre. C’est 
l’évènement principal pour notre section pour récolter des fonds qui nous permettront de 
financer une partie de nos activités (séjour, prise en charge des inscriptions aux brevets, frais 
de déplacements…). Je compte donc sur vous tous pour donner un coup de main à la réussite 
de cette journée. 
 
Il ne me reste plus qu’à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du bureau qui 
m’ont aidé tout au long de cette saison. La participation aux réunions de bureau qui ne sont 
pas très nombreuses, se déroulent toujours dans la bonne humeur et sont à chaque fois de 
bons moments de détentes. 
 
Je n’oublierai pas non plus de remercier la mairie de Quetigny ainsi que l’ASQ, pour les aides 
apportées à tous niveaux, ainsi que pour l’excellent état d’esprit et les bonnes relations que 
nous avons avec l’ensemble des personnes. 
 
 
Je vais maintenant passer la parole à Christine (ou à Daniel)  pour qu’elle (il) nous parle de 
l’école cyclo. 
 
Ecole cyclo 
 
Responsable : Christine DELANGRE 
 
Equipe d’encadrement : Guy LERAT et Daniel DUBOIS 
 
Effectif 2012 : 11 enfants dont 3 filles 
 
Nombre d’enfants à la rentrée de Septembre : 9 enfants dont 3 filles 
 



 
Pas de présentation de l’école cyclo à la journée des associations organisés par la mairie le 8 
Septembre car nous n’avons pas assez de personnes pour encadrer. 
 
Actions de l’école au cours de cette année : 

 Le 3 mars : Brevet à Chevigny St Sauveur : 5 enfants ont participé 

 Le 1er avril : Critérium départemental du jeune cyclo à Quetigny : 9 participants 

 Le 20 mai : Critérium régional du jeune cyclotouriste à Chatillon sur Seine : 2 
participants sur les 4 sélectionnés 

 Les 24 et 25 Avril : Participation de 5 enfants pour la formation du brevet de moniteur 
à Lienais 

 Le 26 mai : Randonnée des Cousis à Quetigny : 4 enfants  

 Le 10 Juin : week-end jeunes à St Serotin dans l’Yonne : 3 enfants y participent 

 Le 13 Juin : Sortie VTT sur le plateau de Chenove avec l’utilisation de la remorque du 
club 

 
Pour les objectifs de l’année 2013, que va devenir l’école cyclo ? 
 
Nous avons un problème d’encadrement pour la nouvelle saison à venir. Il n’y a plus assez de 
personnes pour assurer le bon fonctionnement en toute sécurité. En effet, Christine ne 
pourra plus avoir tous les mercredis et Guy souhaite arrêter sa participation. Reste Daniel qui 
ne pourra pas assurer seul. A savoir que depuis la rentrée de Septembre, l’encadrement 
n’était assuré que par Christine et Guy, car Daniel est en arrêt suite à sa jambe cassée. 
 
La question est : Comment continuer dans ces conditions. 
 
Merci de votre attention 
 
 
Rapport sportif 
 

 Participation au critérium départemental des jeunes à Quetigny 

 Participation au critérium régional à Chatillon sur Seine 
 
 
Rapport d’activité 
 

 Participation du club à 26 brevets départementaux  

 Organisation de notre 9ème brevet des Cousis le 26 Mai 

 Organisation du critérium départemental du Jeune cyclotouriste le 1er avril 

 Participation au challenge de Bourgogne à Montchanin 

 Sortie sur une journée dans le Jura avec nos amis du CHU au mois de Mai 

 Participation de 11 cyclos et 6 accompagnants au séjour en Ardèche 

 Participation de 6 cyclos à la semaine fédérale à Niort 

 Participation à la manifestation « Toutes à Paris » 

 Participation à l’Ardéchoise 

 Participation à la Mi-marmotte 

 Participation au voyage itinérant au Gite des 4 vents sur 5 jours organisé par le CODEP 

 Participation à la Journée porte ouverte organisée par l’ASQ 

 Participation à l’AG du CODEP à Semur en Auxois 

 Participation à l’AG de la ligue à Selongey 

 Organisation de notre 11ème thé dansant 
 
 
Rapport financier : Présenté par Marc JURINE 
 
Voir pièce jointe 
 



 
 
Approbation des différents rapports 
 
 
 
Passage de la parole à : 
 
Pascale : « Toutes à Paris » 
 
Florence : La Marmotte et la mi-Marmotte 
 
Jacques SAPALY : Voyage itinérant organisé en Juillet par le CODEP 
 
Michel ERNSTBERGER : Semaine Fédérale 2016 à Dijon 
 
 
Montant des cotisations 2013 : 
 
Une légère augmentation du tarif de la cotisation FFCT de 0.30 € sera prise en charge par le 
club, le tarif des licences sera donc identique à la saison 2012. 
 
Voir tableau joint 
 
 
Projets 2013 : 
 

 Séjour en Savoie près de Chambéry du 12 au 16 Juin à l’hôtel « Christin » à 
Chamousset - Coût envisagé : 200 euros environ compris frais de transport, 
d’hébergement et de repas (ce tarif dépend du nombre de personnes inscrites et du 
résultat du thé dansant) 

 10ème randonnée des Cousis le 25 mai 

 Participation à la semaine fédérale à Nantes du 3 au 10 Août 

 Sortie dans le Jura 

 Participation à des brevets dans départements limitrophes 

 Participation à l’Ardéchoise (à voir très vite au niveau de l’hébergement) 

 Participation à la Francomtoise 

 Participation à la mi-marmotte 

 Escapade Savoyarde du 1er au 5 Juillet organisé par le CODEP 

 Organisation d’un thé dansant le dimanche 8 décembre avec l’orchestre TRIO DO 
RETRO 

 
 
Questions diverses : 
 

 La FFCT nous pose la question suivante : Doit-on demander un certificat médical 
pour la prise de chaque licence ? : Après un petit débat constructif et des échanges de 
points de vue, la réponse suite à un vote à main levée pour notre club est : OUI 

 
 
 



 
 
Election du bureau : 
 
 

Pour la saison 2012/2013, le bureau suivant a été élu : 
 
 

Administration 
Responsable de section : Philippe MATHELY 

Responsable de section adjoint : Christine DELANGRE 
Trésorier : Marc JURINE 

Trésorier adjoint : Philippe GOYET 
Secrétaire : Pascale MATHELY 
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Thierry CLAIRET 

Jean-Pierre FERREIRA 
Guy LERAT 

Robert MINOT 
Maurice NICOLARDOT 

Florence POMMIER 
Jacques SAPALY 

Jacques SECHEPINE 
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