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(SAISON SUR ANNEE CIVILE) 
 
Rapport moral du Responsable de section 
 
Merci à tous les adhérents d’être présents 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 Christophe HLASNY - directeur de l’ASQ, M Michel 
ERNSTBERGER - représentant le CODEP (excusés : M Michel BACHELARD – maire de 
Quetigny et  M Jacques ROUGET – président du comité départemental de cyclotourisme). 
 
 
Est-ce que le chiffre 13 de ce millésime ne nous a pas spécialement porté chance ? Toujours 
est-il que cette année n’a pas été des meilleures pour la pratique de notre sport.  
 
Tout d’abord une météo sur le 1er semestre, peu propice à aller se dégourdir les mollets. 
L’astre solaire n’a guère montré son nez avant fin Juin. Et pour ceux qui n’ont que le week-
end pour faire une sortie, il fallait vraiment bien viser pour aérer son vélo. Beaucoup de 
brevets se sont retrouvés avec une météo des plus capricieuses, pour ne pas dire exécrable. 
Notre brevet qui devait avoir lieu le 25 mai, n’aurait eu que très peu de participants s’il s’était 
déroulé car il tombait des cordes ce jour là. 
 
Deuxième point noir de cette saison, 3 accidents sérieux chez nos adhérents : Eric qui a chuté 
lourdement à cause de rails qui traversent la route en biais en ZI Nord. Bilan une fracture du 
fémur et une longue indisponibilité. Florence, qui s’est fait rentré dedans par un vélo qui 
avait la tête ailleurs sur les allées du Parc à Dijon, et plus récemment, Jacqueline qui a subi le 
même sort dans le Sud par un VTT qui avait la tête à l’Ouest. 
 
Troisième cause d’insatisfaction de cette saison, la non-tenue de notre Randonnée des Cousis 
suite à l’absence ce week-end là, d’une majorité des personnes (dont moi-même) ayant 
l’habitude de s’occuper de l’organisation. On pourra toujours penser à postériori, que nous 
avons eu de la chance que nous ayons dû annuler cette manifestation vu le temps qu’il a fait 
le 25 mai, mais il est quand même dommage de ne pas avoir pu tenir nos engagements vis-à-
vis de nos instances départementales. La décision d’annuler cette épreuve a été prise à 
l’unanimité du bureau car il y avait un trop grand risque de ne pas pouvoir faire face le jour J, 
et de laisser une mauvaise image aux participants. Il faudra dés maintenant songer à inscrire 
dans vos agendas, la date de la prochaine Randonnée des Cousis, le samedi 21 Juin 2014, afin 
que nous soyons suffisamment nombreux pour offrir un brevet digne des précédentes 
éditions. 
 
Cette année encore, on note une légère baisse d’effectif, 45 licenciés au lieu de 51 en 2012. 
Cette baisse est due  essentiellement à une perte de licenciés à l’école cyclo (13 en 2012 contre 
7 en 2013). Chez les adultes, nous avons eu 3 départs (dont 2 réels) : Geneviève, Rémi et Joël, 
même si ce dernier est souvent présent aux rendez-vous, et nous avons eu 3 arrivées : 
Stéphane GOUX et Patrick MONTARON, qui sont venus épauler Christine et Daniel DUBOIS 
à l’école cyclo, et nous avons également la joie d’accueillir un jeune de -18 ans en la personne 
de Loïc. Côté féminines, pas de nouvelle venue mais le départ de Geneviève, soit seulement 7 
filles en adultes, ce qui est beaucoup trop peu. 



 
 
Comme chaque année je me suis amusé à faire quelques statistiques : 
 

 Toujours une majorité d’actifs (20) par rapport aux retraités (18). L’écart se resserre, 
ce n’est pas bon signe car ça veux dire que la moyenne d’âge augmente et que nous 
n’avons pas assez d’apport de jeunes. 

Pour les tranches d’âge nous avons : 

 1 cyclo de – de 20 ans 

 5 cyclos entre 40 et 49 ans 

 16 cyclos entre 50 et 59 ans 

 14 cyclos entre 60 et 69 ans 

 2 cyclos de 70 ans et + 
 
Ce qui nous donne un âge moyen de 57 ans cette année, et c’est Sylvie GUERARD et Daniel 
RINQUIN qui sont les plus proches de cet âge moyen car ils viennent de fêter leurs 57 ans il y 
a quelques jours.  
 
Pour cette 12ème saison, nous avons fait un petit changement pour nos jours de sorties 
hebdomadaires. Nous avons décidé de remplacer la sortie du Jeudi après-midi par une sortie 
le Mercredi après-midi, afin d’avoir un jour de récupération supplémentaire avant la sortie 
du Samedi après-midi. 
 
Les points forts de cette saison sont : 
 

1. Le séjour en Savoie, à Chamousset du 12 au 16 Juin : Cette année nous étions 
13 cyclos et 6 accompagnants à nous rendre à ce séjour concocté par le régional de 
l’étape, notre ami Gérard TRIPIER, qui nous avait préparé des parcours cyclos et de 
belles ballades à pied. Nous avons pu gravir quelques cols dont 1 qui sera emprunté 
quelques temps plus tard par les coureurs du Tour de France. Nous sommes allés 
visiter l’écomusée de Grésy sur Isère où nous avons voyagé dans le temps grâce à tous 
ces objets anciens collectés par un passionné. Même si l’hôtel était quelque peu limite 
côté propreté, nous avons passé de supers moments le soir autour du repas. 

  
 

2. La semaine fédérale à Nantes : 5 cyclos de notre club sont partis à cette grande 
messe annuelle du cyclotourisme. Malheureusement pour notre ami Michel, il a été 
obligé de rentrer avant le début de cette semaine fédérale car il a été victime d’un 
arnaqueur sur internet qui lui avait loué un logement qui ressemblait plus à un local 
poubelles. Pour nos 4 cyclos restants, le beau temps a été de la partie (2 heures de 
pluie sur les 7 jours), l’organisation était parfaite et les parcours variés et superbes 
avec du plat et des bosses, et un parcours le long de l’océan de toute beauté. 
Jacqueline et Jacques avait emmené avec eux leur petit fils, Candide, et lui ont fait 
parcourir 700 kms tout au long de cette semaine. 

 
 

3. Nous avons participé à 21 brevets organisés par les clubs de Côte d’Or. Notre record a 
été de 15 participants au brevet de Varois et Chaignot au mois de Mars. Le plus assidu 
de nos adhérents a été cette année Daniel avec 15 brevets à son actif. Cette année, 
nous avons constaté une légère désaffection pour la participation à ces brevets. Est-ce 
seulement dû à cette météo maussade ? A suivre. 
 
 

4. 2 de nos licenciés, Jacques SAPALY et Pascale, ont participé à une sortie organisée 
par notre CODEP : L’escapade Savoyarde. Il s’agissait d’un aller-retour Dijon – Aix les 
Bains en 5 jours avec 700 kms à la clé. L’organisation de cette randonnée était assurée 
par notre ami Michel BOCHARD, autant dire que tout était réglé dans le moindre 
détail (donner la parole à Pascale ou à Jacques) 



 
 

5. Enfin, notre 12ème thé dansant  a rassemblé 250 personnes le dimanche 9 décembre à 
la salle Mendès France avec l’orchestre Trio Do Retro que nous retrouverons 
prochainement, le 8 décembre, pour notre 13ème édition. J’en profite pour remercier la 
mairie de Quétigny pour le prêt de la salle qui nous permet de réaliser un joli bénéfice 
qui nous sert à réduire le coût de la participation à nos différentes manifestations 
pour chacun de nos adhérents, et à présenter un bilan de fin d’année honorable. 
 

 
Voilà les points principaux de cette année 2013. Et maintenant voyons ce qui se profile à 
l’horizon 2014. 
 
Chaque année, j’entends de la part de plusieurs cyclos le même refrain : Ca roule trop vite !  
Ce qui se passe en réalité, c’est que comme dans chaque club, il y a des différences de niveau, 
et que chacun doit-être conscient de ses propres capacités, et ne pas partir avec un groupe 
trop fort pour lui. Le problème, ce n’est pas trop la distance mais le rythme à tenir. Comme 
dit le proverbe : Qui veut aller loin ménage sa monture. Autrement dit, il faut que dès le 
départ, on parte avec le bon groupe. Si on est en phase de reprise (2 ou 3 semaines sans avoir 
pédalé) il vaut mieux se joindre au groupe 2 (ou 3 si besoin) plutôt que de risquer d’exploser 
avec un groupe trop fort. Autre chose à bien savoir, lorsque l’on part avec un groupe, et que le 
rythme nous semble un peu fort, il ne faut surtout pas se mettre en surrégime. Si on se fait un 
peu distancer, le groupe ralentira pour se mettre au niveau du plus faible. C’est comme ça que 
ça doit fonctionner. Tout ça ce sont de belles paroles me direz-vous, ça fait des années que 
l’on en parle. Et bien pour 2014, nous allons passer à l’action avec des « capitaines de route » 
pour épauler ce groupe 2. Nous sommes 4 cyclos confirmés à nous engager à prendre 
l’encadrement de ce groupe  en fonction de nos disponibilités: Jacques Séchepine, Jacques 
Sapaly, Christine et moi-même. Ce qui permettra à tous les licenciés du club de retrouver le 
plaisir de rouler en groupe pendant nos sorties du samedi après-midi. Car il est plus sympa 
de rouler dans un groupe d’une demi-douzaine de personnes que de rouler à 1 ou 2. Dans les 
licenciés (hors école cyclo) nous sommes 28 ou 30 à pédaler régulièrement, donc même en 
tenant compte des indisponibilités de chacun, on devrait facilement être une bonne quinzaine 
au rendez-vous du Samedi, soit largement de quoi faire 2 groupes étoffés. 
 
Pour ceux qui ne sont pas au courant, Eric a décidé d’affilier la section de l’amicale du CHU à 
la FFCT, d’en prendre la présidence, et donc de quitter notre club. Il emmène à notre grand 
regret, notre amie Florence qui prend le secrétariat de ce nouveau club. Encore une féminine 
en moins chez nous. Côté tenue de notre site internet, Eric m’a assuré de continuer à rentrer 
les brevets ainsi que les nouveaux adhérents, ce dont je le remercie. Pascale s’occupant de 
mettre les sorties clubs qui sont préenregistrées dans notre base de données. Je pense qu’il 
faudra certainement à terme, avoir notre propre site internet afin de pouvoir être totalement 
autonome. Une piste est déjà à l’étude du côté de Marc, notre trésorier. 
 
Pour ce qui est des sorties du mercredi, notre ami Joël revient aux commandes. Après une 
année presque sabbatique côté vélo, il revient officiellement au club et je lui ai demandé de 
s’occuper et d’animer ces sorties du mercredi. Pour cela il pourra se faire aider de toutes les 
bonnes volontés présentes au club pour lui apporter des idées d’itinéraires. L’idée principale 
pour cette sortie est de déporter notre point de départ environ 1 fois par mois. C’est à dire de 
partir en voiture pour démarrer la randonnée ailleurs qu’à Quétigny, sans pour autant aller 
très loin, mais ce qui permettrait de voir d’autres paysages. Surtout que grâce à la Lino nous 
pourrons nous rendre plus vite dans la vallée de l’Ouche par exemple. Et à la bonne saison, 
faire des sorties sur une journée en emmenant le casse-croute. 



 
 
Pour les sorties du samedi, il a également été décidé en réunion de bureau, de participer à 
quelques brevets hors du département, toujours dans le même objectif : Voir d’autres 
paysages, ce qui est l’un des buts du cyclotourisme. 
 
Voilà pour les grandes lignes et objectifs de la prochaine saison. J’espère que nous 
parviendrons à toutes les réaliser. 
 
Pour finir ce rapport moral, je tiens à remercier  l’ensemble des membres du bureau qui 
m’ont aidé tout au long de cette saison, leur présence aux réunions de bureau est toujours 
porteuse de joie et de bonne humeur. Un grand merci également à Pascale, notre secrétaire, 
qui contribue largement à diffuser efficacement toutes les informations au sein de notre 
section. Merci également à tous les adhérents qui donnent volontiers un coup de main lors de 
la préparation de nos manifestations. 
 
Je n’oublierai pas non plus de remercier une nouvelle fois la mairie de Quetigny et son 
personnel municipal, ainsi que l’ASQ pour son soutien administratif et les excellentes 
relations entretenues avec tout son staff. 
 
Approbation du rapport moral 
 
Christine étant absente, elle vient de se faire opérer d’un pied ce Jeudi, je vais vous lire le 
rapport qu’elle m’a fait parvenir sur l’école cyclo. 
 
Ecole cyclo 
 
Responsable : Christine DELANGRE 
 
Equipe d’encadrement : Daniel DUBOIS, Patrick MONTARON et Stéphane GOUX 
 
Effectif 2013 : 6 enfants 
 
Comme nous n’avons pas présenté l’école cyclo à la journée des associations en 2012 car nous 
avions des problèmes d’encadrement à cette époque, nous n’avons pas eu de nouvelles 
inscriptions et du coup, l’effectif 2013 est faible. Pour mémoire, l’année 2012 a été dure côté 
encadrement. Guy ayant arrêté fin 2012, nous avons mis l’école en sommeil en Janvier et 
Février. 
 
Ne voulant pas la fin de l’activité de cette école, Daniel DUBOIS et Christine, ont décidés de 
reprendre en Mars avec l’aide de Stéphane GOUX (le papa de 2 des enfants de l’école cyclo) 
en fonction de son planning. Heureusement, vers le mois de Mai, nous avons eu la chance de 
rencontrer Patrick MONTARON, qui est venu nous proposé son aide et nous accompagner 
dans l’encadrement de l’école. Fort de cette recrue, nous sommes aujourd’hui suffisamment 
nombreux pour accueillir des enfants le mercredi. Notre capacité d’accueil est d’une 
quinzaine d’enfants. Comme je vous l’ai dit, nous n’avons que 6 enfants actuellement. Notre 
participation à la journée des associations 2013 nous a permis de recruter 3 nouveaux enfants 
qui ont compensé le départ de 3 autres. Donc vous pouvez nous faire de la pub dans votre 
entourage. 
 
Actions de l’école au cours de cette année : 
 

 Le 7 avril, nous avons participé au critérium des jeunes cyclotouristes à Selongey avec 
2 enfants. 

 
Merci de votre attention 



 
 
Rapport sportif 
 

 Participation au critérium départemental à Selongey 
 
 
Rapport d’activité 
 

 Participation du club à 21 brevets départementaux  

 Participation de 13 cyclos et 6 accompagnants au séjour en Savoie 

 Participation de 5 cyclos à la semaine fédérale à Nantes 

 Participation de 2 cyclos à l’escapade Savoyarde organisée par le CODEP 

 Participation de 2 cyclos au stage animateur club organisé par le CODEP 

 Participation à la Journée porte ouverte organisée par l’ASQ 

 Participation à l’AG du CODEP à Chenove 

 Renouvellement pour Christine, de son diplôme de monitrice fédérale  

 Organisation de notre 12ème thé dansant 
 
Approbation du rapport d’activité 
 
Rapport financier : Présenté par Marc JURINE 
 
Voir pièce jointe 
 
Approbation du rapport financier 
 
 
Montant des cotisations 2014 : 
 
Une augmentation du coût moyen des sinistres a conduit ALLIANZ, le nouvel assureur de la 
FFCT, a augmenté  les tarifs assurances. Suite à notre dernière réunion de bureau, nous 
avons décidé que le club prendra à sa charge la moitié de cette augmentation. Le tarif des 
licences sera donc augmenté de 2 euros pour la formule petit braquet, et de 5 euros pour la 
formule grand braquet. A noter la disparition de la formule petit braquet +. Par contre la 
formule petit braquet reprend les garanties de la formule petit braquet +. 
 
Vous avez la possibilité de retenir des garanties optionnelles : Indemnités journalières pour 
ceux qui ne sont pas encore à la retraite (cotisation de 25 €/an), complément de garantie 
invalidité et décès (cotisation de 20 ou 40 €/an), et garanties des accidents de la vie privé 
(renseignements sur le site de la FFCT). 
 
 
Projets 2014 : 
 

 Séjour à Buis les Baronnies du 28 mai au 1er  Juin à la résidence de vacances Escapade 
« Le Cloître des Dominicains » - 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 21 juin 

 Participation à la semaine fédérale à St Pourçain sur Sioule dans l’Allier du 3 au 10 
Août 

 Participation à des brevets dans départements limitrophes 

 Participation au séjour organisé par le CODEP dans les Vosges début Juillet 

 Organisation d’un thé dansant le dimanche 7 décembre avec l’orchestre TRIO DO 
RETRO 

 
 
 



 
Questions diverses : 
 
 
 

Election du comité de section : 
 
 

Pour la saison 2013/2014, le comité de section suivante a été élue : 
 
 

Bureau : 
Responsable de section : Philippe MATHELY 

Responsable de section adjoint : Christine DELANGRE 
Trésorier : Marc JURINE 

Trésorier adjoint : Philippe GOYET 
Secrétaire : Pascale MATHELY 

 
Membres : 

Antoine ANTONIOLI (Mr Sécurité) 
Thierry CLAIRET 

Jean-Pierre FERREIRA 
Guy LERAT 

Maurice NICOLARDOT 
Robert COTTENET 
Jacques SAPALY 

Joël SASSIER 
Jacques SECHEPINE 

Gérard TRIPIER 
 
 
 

Le Responsable de section : Philippe MATHELY 


