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● Je déclare ouverte la 67 ème assemblée Générale 

● de l'USV Cyclotourisme 



● Rapport moral du président par la présidente.  

● Rapport d’activité par la secrétaire. 

● Compte rendu financier et présentation du budget prévisionnel par le trésorier. 

● Rapport des censeurs  aux comptes. 

● Vote des différents rapports 

● Renouvellement du mandat des censeurs  aux comptes.  

● Commissions : composition et activité. 

● Renouvellement du tiers sortant. 

● Election du président. 

● La parole à nos invités. 

● Informations. 

 





 Bienvenue à toutes et tous pour cette assemblée générale 2020. 
  
Que vous dire de cette année 2020, une année difficile  avec l’arrivée du COVID  ou tout est annulé.   
 Le confinement est un sentiment dur à vivre,  ce virus nous a tous divisés. 
Nos activités sont restées  en sommeil  du 16 mars au 22 mai dans le respect de la loi. 
Après cette coupure, le retour des sorties vélo s’est organisé fin juin, par petits groupes  avec une grande réserve et 
le respect des gestes barrières. 
Avec 180 licenciés, un peu moins que 2019, notre club reste un des plus importants  de notre département. 
Nos sorties sont commentées par des articles et photos diffusées sur notre site, vous pouvez tous le consulter. 
Plusieurs messieurs ont souhaités des renseignements sur nos activités, peut-être de nouveaux licenciés ? du moins 
je l’espère. 
Au sein du VTT, l’an dernier nous avions organisés des sorties  extérieurs mensuelles .Cette activité est un franc 
succès. Malheureusement pour 2020, nous en avons fait aucune.  
Nous traçons toutes nos sorties. Une photo est prise pour chaque groupe  au départ du Pôle Chartrain.  Nicole notre 
secrétaire les répertorie avec grand soin. 
Il est vrai que nos cyclos ne sont pas trop disciplinés, à chaque cliché nous avons quelques rebelles, 
  Mais  je vous rassure tout fini par s’arranger. 
J’ose espérer que l’année  2021  sera meilleure ,  peut-être que le COVID sera détruit , ainsi nous pourrons reprendre 
nos sorties et nos déplacements. 
Ce fut un  honneur de représenter  notre club pour cette année 2020 . 
J’ai le regret de vous informer, que pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas reconduire ma candidature au 
poste de président. 
Notre bureau n’en repartira que plus fort et il gardera sa même dynamique. 
  
Le vélo est un sport individuel mais aussi un sport collectif ou il y règne une bonne convivialité. 
                Respectons les gestes barrières, prenez soins de vous et de votre famille. 
                                               Je vous remercie de votre attention 
                                                                  Aline Hacquel 
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Rapport d’activités 2020 – 
 
Quelle triste année ; qui aurait imaginé avoir un jour un rapport d’activités si peu étoffé. 
 Privés de toutes nos sorties extérieures tout au long de la saison ; nous avons quand même 
réussi à organiser quelques animations ; bien particulières, en respectant les mesures  
préventives de transmission de la Covid. 
Jean-Paul a malgré tout réussi à réaliser son défi, avec une préparation bien en dessous du 
programme prévu ; démontrant ses qualités de grimpeur et son mental hors pair. 
Nos sorties club, durant les quelques moments de déconfinement, se sont bien déroulées mais 
beaucoup d’entre vous ont préféré continuer à rouler en petit groupe voir en couple ou en 
individuel par mesure de précaution. 
Cette saison, nous étions 180 licenciés (-12), il faut dire que les conditions ont démotivés 
certains à reprendre leur licence et n’ont pas facilité l’invitation et l’intégration de nouveaux, 
nouvelles dans nos groupes.  
 
Voici nos quelques activités :  



 



Dimanche 2 février : Marche de la Chandeleur : Il fallait oser sortir dimanche matin, les 160 
courageux partis sous la grosse pluie puis la bruine ne l’ont pas regretté. Ils ont tous apprécié 
les parcours, le copieux ravitaillement et au retour, ils  ont fait grand honneur aux crêpes 
chaudes. 

 



 



Dimanche 1er mars : 1er Pas : Difficile encore cette année de démarrer cette première 
sortie avec ce temps maussade. 32 personnes sont présentes, dont 6 femmes. Perplexes 
devant le temps noir qui se profile, nous partons et faisons 20 km tranquillement, en se 
disant "super on a échappé à la pluie" eh non nous faisons le reste du parcours sous 
l’eau!!!Trempés. La tête de veau prévue ce midi va en réchauffer plus d'un. Vivement les 
beaux jours. M.Jo 

 



 



26 Juin Le défi de Jean-Paul 
 Depuis trois ans, j'avais décidé de gravir le Ventoux par les trois côtés. Aujourd'hui, 26 juin 2020, jour 
de mes 70 ans, je rejoins le club des cinglés du Ventoux. Parti de Bédouin à 6h, 22 km de montée avec 
quelques passages à 8,9%,2h15 d'efforts, j'arrive au sommet. Pointage de ma carte, puis descente 
vers Malaucène où j'arrive à 8h45mn. Pointage et je remonte ce que je viens de descendre. Des 
passages à 10 et 11%. Nouvelle descente cette fois en direction de Sault. Tamponnage de ma carte, 
12h35 je repars pour une nouvelle ascension. Sur le circuit je trouve des gens qui m'applaudissent et 
me crient "bon anniversaire", surprise! Ce sont mes enfants, petits- enfants et beaux enfants qui, avec 
un VAE, se dirigent vers le sommet, Sauf mon fils qui, avec son vélo de course, fera les 26 km pour 
arriver au sommet 2h35mn plus tard, 1909m d'altitude. Tous me félicitent et avec mon fils nous 
faisons la dernière descente sur Bédouin. Défi réalisé vers 16h, 8h41mn de vélo, 16 km/h de moyenne 
et 4400m de dénivelé. Bravo Jean-Paul. 



 



 

Dimanche 30 Août ; Rando VTT St Ouen : Suite au virus aucune sortie extérieure n'a eu lieu 
donc c'était un plaisir de participer.. Une quinzaine de cyclos du club était présente . Un vrai 
bonheur de changer un peu de décor, avec le départ dans les bois de Saint-Venant, la forêt de 
l'Epau, la chapelle Saint-Vrain et le retour par le château de Meslay. 



 



 

 Mardi 15 septembre : Rando VTT Autour de Vendôme: 
 Aujourd'hui mardi 15 septembre, enfin, nous organisons une randonnée extérieure : Saint 
Ouen. Faute du COVID, nous nous contenterons de ça. Rendez-vous à Saint Ouen, au coin de 
pêche de Jean-Louis. Vingt cyclos se sont inscrits plus quatre femmes pour assurer l'intendance. 
Nous faisons la grande boucle du circuit de la randonnée de Saint-Ouen. 41Km à l'arrivée au 
terrain. Voilà tout est en place, une belle tablée de 24 personnes. Une superbe journée, ce qui 
n'était pas arrivé depuis si longtemps. Merci à Jean-Louis de nous avoir accueillis sur son 
terrain, merci à Michel pour la logistique du repas et merci à tous ceux qui ont contribué à 
cette très bonne journée.  



 



 

Dimanche 27 septembre : Les virades de l’Espoir : 
 Cette année rassemblement et festivités sont annulés à Villiers, mais nous avons décidé de maintenir 
une sortie club pour la mucoviscidose et de remettre les dons récoltés à l’association des Virades de 
l’espoir. 
Temps maussade pour ces 23e virades, du vent, du froid et le temps noir qui annonce la pluie. Dès 
7h45, Jacky et moi étions sur place pour accueillir les cyclos, du gel, des lingettes et des feuilles 
spéciales pour déclarer les dons aux impôts.  
Avec cette météo, 7 cyclos ont participé mais notre cagnotte est honorable : 66€ auxquels 
s’ajouteront les dons des marcheurs du mercredi suivant et de quelques cyclos n’ayant pas pu être 
présents.Triste matinée, peut-être le temps a fait que..., mais nous avons fait notre BA et un grand 
merci à ceux qui sont passés.    



 



 

Dimanche 12 octobre : Animation passage Paris-Tours. Nous étions 26 au départ à 8h30 ce 
dimanche matin vite répartis en 2 groupes, sur un parcours aménagé pour être à 11h, , tous 
masqués et bien garnis, à la station Total pour le passage des coureurs. Nous y avons été rejoints 
par quelques vététistes et une dizaine d’autres cyclos. Merci à tous les cyclos qui ont participé. 
Nicole 





Samedi 24 octobre : Sortie souvenir L.Jeffredo. : Aujourd'hui 24 octobre 2020 nous nous 
retrouvons au cimetière de Périgny pour, comme chaque année, rendre un hommage à Louis. 
Le Comité départemental a voulu rompre sa participation à cette manifestation, mais le club 
de Vendôme continuera de  fleurir sa tombe. Neuf cyclos courageux ont bravé le mauvais 
temps. Claude et moi étions en plus ainsi que Dominique Guellier et Denise, la soeur de 
Louis. Les cyclos sont vite repartis car la pluie tombait plus fort. Triste matinée sans le petit 
verre de vin chaud mais voilà COVID oblige... 



Quelques bons moments passés ensemble qui nous ont bien remotivés mais le deuxième 
confinement est arrivé, limitant de nouveau  nos contacts à des échanges de messages, prises de 
nouvelles. 
J’ai essayé de faire suivre un maximum d’informations ; (le CoDep et CoReg, nous ont bien aidé). 
En attendant de pouvoir se retrouver pour nos belles sorties de groupes et passer de bons moments 
ensemble, prenez soin de vous. 
J’anticipe et réponds à une question écrite pour l’AG concernant les inscriptions à la Semaine 
Fédérale : les inscrits de 2020 ont reçus un message pour ce réinscrire par l’informatique dès 
maintenant pour 2021 :  
- Pas d’inscription possible avant prise de licence2021 ; 
- Je vois avec le Cosfic si possibilité (et modalités) d’inscription du groupe par informatique. 
- Les documents pour inscriptions courrier ne seront disponibles qu’à partir du 15/01/2021. 

Nicole Pally 
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DEPENSES DEBIT RECETTES CREDIT

FRAIS ORGANISATION CLUB 6030.10 RECETTES MANIFESTATIONS 7427.98

FRAIS REPAS CLUB 2874.40 PARTICIPATIONS REPAS 2970.00

FOURNITURES CONSOMMABLES 2044.33 REMBOURSEMENTS MANIFESTATIONS 203.00

EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES 2624.86 PUBLICITE BULLETIN 3160.00

PETIT EQUIPEMENT 1219.50 RETROCETION EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES 2360.00

LOCATIONS IMMOBILIERES 195.63 SUBVENTIONS 1238.00

PRIMES ASSURANCES 200.24 LICENCES ENCAISSEES 10031.75

DONS ET CADEAUX 359.70 PRODUITS FINANCIERS 96.33

DEPLACEMENTS & MISSIONS 31.20 PRODUITS EXCEPTIONNELS 300.00

FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 629.35

FRAIS BANCAIRES 55.00

CHARGES LOCATIVES FBG CHARTRAIN 187.48

AFFILIATIONS FFCT 8160.20 TOTAL DES RECETTES 27787.06

AFFILIATIONS AUTRES 456.00

REMBOURSEMENTS  ENGAGEMENTS 1012.50

TOTAL DES DEPENSES 26080.49

RESULTAT POSITIF 1706.57

  

27787.06 TOTAL 27787.06

  (Dans le résultat positif de 1706,57€ il y a de compris 717,00€ pour le séjour à Sare ce qui donne un solde positif de 989,57€)
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  ACTIF     PASSIF     

              

  STOCKS EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES 308.50   RESERVES 18 527.15   

              

              

   COMPTE COURANT CREDIT MUTUEL 1 924.13         

              

              

  CREDIT MUTUEL COMPTE LIVRET 14 530.05         

              

              

  CAISSE 57.90         

              

              

  BENEFICE DE L'EXERCICE 1 706.57         

              

              

              

  TOTAL 18 527.15   TOTAL 18 527.15   

   (Compte courant il y a d'inclus 717,00€ pour le séjoour à Sare)           



28 

              

  DEPENSES DEBIT   RECETTES CREDIT   

              

  FRAIS ORGANISATION CLUB 8 800.00   RECETTES MANIFESTATIONS 9 300.00   

  FRAIS REPAS CLUB 3 000.00   PARTICIPATIONS REPAS 2 700.00   

  FOURNITURES CONSOMMABLES 2 100.00   REMBOURSEMENTS MANIFESTATIONS 200.00   

  EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES 2 600.00   PUBLICITE BULLETIN 2 700.00   

  PRIMES ASSURANCES 250.00   EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES 2 200.00   

  DONS ET CADEAUX 450.00   SUBVENTIONS 1 200.00   

  DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS 300.00   LICENCES ENCAISSEES 9 500.00   

  FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 640.00   PRODUITS FINANCIERS 100.00   

  FRAIS BANCAIRES 60.00   PRODUITS EXCEPTIONNELS 300.00   

  CHARGES LOCATIVES BUREAU Fg.CHARTRAIN 250.00         

  AFFILIATIONS FFCT 8 200.00         

  AFFILIATIONS AUTRES 480.00         

  REMBT  ENGAGEMENTS RANDOS FFCT 1 000.00         

  PETITS EQUIPEMENTS 70.00         

              

              

              

              

  TOTAL 28 200.00   TOTAL 28 200.00   

              





  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 

l’honneur de vous présenter notre rapport sur les comptes annuels de l’Association relatifs à  

l’exercice 2019/2020. 

  

La situation financière au 31/10/2020 fait ressortir les éléments caractéristiques suivants : 

  

- total des produits :  27787,06€ 

- total des dépenses :  26080,49€ 

  

  -  résultat positif :      1706,57€ 

  

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels à partir des pièces justificatives et 

documents qui nous ont été remis par le Trésorier Michel GUIGNARD en effectuant les 

diligences que nous avons estimées nécessaires. 

  

Sur la base des contrôles effectués, nous certifions que les comptes sont réguliers et sincères et 

donnent une image fidèle de la situation financière de votre Association. 

  

       Fait à Vendôme, décembre 2020 

  

  JEAN PAUL BOUGOIN    ANNE MARIE CHARPENTIER 
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Cette année je ne vous ennuierai pas à vous réclamer vos articles. Malheureusement nous n'avons 
pas eu le loisir de faire des sorties extérieures. Comment allons nous meubler notre bulletin ? Il va 
falloir avoir des idées mais vous comprendrez que notre bulletin sera moins fourni et en plus 
allons-nous trouver assez d'argent pour le financer. Je pense que la commission publicité va faire 
le maximum, Nous remercions à l'avance les partenaires qui accepterons de nous aider. Cette 
année 2020 nous avions 47 partenaires, plus le viticulteur Jumert qui nous prête gracieusement sa 
cave pour la randonnée pédestre . Beaucoup de commerçants ont été touchés par des fermetures, 
donc pas de revenus. Il nous faudra toute notre gentillesse et notre compréhension pour aller 
quémander de l'argent. 
Le principal est que notre club retrouve la même ambiance qu'il y a quelques mois, la même 
complicité et la même envie de rouler tous ensemble. 
Prenez tous soin de vous.      
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La section marche de l’usv cyclo qui a œuvré pendant deux mois pour reconnaitre différents 
parcours dans le bois de l’oratoire c’est vu récompensée le jour  de l’organisation par un très très 
mauvais temps. 
Donc résultats  180 participants qui ont bravé la pluie une partie de la matinée sur des parcours 
nouveaux  et  très appréciés de tous 
A mi parcours la pause casse croute dans le chalet de TALES a réchauffé les cœurs. 
Au retour de tous des crêpes étaient offertes ainsi que le verre de l’amitié fortement apprécié . 
Dommage pour cette journée qui avait été si bien préparée par tous les bénévoles et que le 
résultat soit si maigre après tant de travail . 
Merci  encore pour tous vos efforts et j’espère vu la conjoncture du moment que celle de 2021 aura 
lieu . 
Affaire à suivre. 
 
NONO 
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A la sécurité routière, nous avons dû, cette année, ajouter la sécurité sanitaire.  
  
 Pour la sécurité sanitaire, nous vous remercions d'avoir globalement respecté les règles mises en 
place lors de la reprise des activités du club. Même si nous regrettons le fait que, si aucun membre du 
bureau n'était  présent dans le groupe, le recensement des participants n'était pas systématiquement 
effectué (photos ou liste…). Dans ce cas, en cas de contamination,  la responsabilité du club aurait été 
engagée.  
  
 Pour la sécurité routière, si on prend le bilan que m'a envoyé la fédération pour les déclarations 
faites à l'assurance, nous pouvons nous réjouir du bon résultat apparent puisque aucun accident n'est 
ressorti dans celui ci. Toutefois, nous savons qu'il y a eu des chutes, engendrant parfois des interventions 
chirurgicales.  
Un cyclo nous ayant signalé cette difficulté, nous vous rappelons, que lors d'un accident avec atteinte 
corporelle, il faut impérativement demander lors du premier examen aux urgences ou auprès de votre 
médecin, un CMI, Certificat Médical Initial rédigé par le médecin ayant fait l'examen. Celui-ci vous sera 
demandé par l'assurance et si vous ne l'avez pas demandé immédiatement, il sera très difficile d'en 
obtenir un après. Nous ajouterons ce point dans la revue.  
Ces accidents nous rappellent, qu'il nous faut toujours être très vigilants et conserver une distance de 
sécurité avec les cyclos qui nous entourent afin d'avoir une capacité de manœuvre permettant d'éviter ces 
accidents ou incidents.  
Enfin, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls sur la route, nous devons partager celle-ci et éliminer 
de nos habitudes les comportements à risque.  
Soyons irréprochables et nous pourrons juger les autres usagers.  



En ce qui concerne l'assurance, dont nous espérons tous ne pas avoir besoin, Allianz qui proposait une 
augmentation de 40% est remplacée en 2021 par AXA avec une augmentation de 10%, mais celle-ci, vu 
la conjoncture est prise en charge par la fédération pour cette année et un nouvel appel d'offres va être 
lancé par la fédération pour les années à venir. 
  
Allianz justifiait sa demande par le fait que: Du 01/01/2014 à fin 2019, les cotisations lui ont rapporté 12 
800 000€ et les sinistres lui ont couté 15 000 000€ d'oû un déficit de 3 200 000€ sur la période.  
  
  
  

Je vais déborder du périmètre sécurité pour parler cotisation 2021. Nous avons entendu les demandes, 
interrogations, concernant son montant pour 2021, vu la situation 2020  et de ce début 2021.   
Oui, il y a eu moins d'activités donc moins de dépenses pour le club mais aussi moins de recettes et 
cette année, vu la conjoncture économique, nous anticipons une  forte baisse de nos recettes publicité. 
C'est pourquoi, le bureau a décidé de maintenir la cotisation 2021 au même coût que celle de 2020. 
  
Merci de votre attention. 
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● Marie-Jo Michelet 

● Nicole Pally 

● Aline Hacquel 

 

vote 

Nouvelles candidatures :  Laurence Lhomme  

Patrick Dubois 

Michel Maurice 

Francis Ovide 

Pour Info :  André Buron , Dominique Bochart et Claude Juin  

se retirent du bureau  



Elu  :  christian Lecouteux 

Trésorier :  Francis Ovide 

Trésorier adjoint  :  Michel Guignard 



  
Merci de votre confiance et je vais également adresser un grand merci à Aline, qui s'est investie cette 
année et a du affronter cette période très difficile. Merci et Bravo Aline. 
  
Le bureau, cette année, va être profondément remanié, puisque hormis le poste de secrétaire, 
solidement tenu par Nicole, tous les autres postes sont à pourvoir. 
Dès mardi, avec les nouveaux membres élus, nous allons nous réunir, pour constituer ce nouveau 
bureau.  
  
Notre première priorité étant d'être prêt pour  accompagner la reprise des activités sans délai, la prise 
des licences se fera samedi 16 janvier de 9h à 12h dans la salle du pôle Chartrain. Pour respecter les 
consignes sanitaires, trois créneaux horaires ont été définis.  
Nicole va vous envoyer le détail de l'organisation et les documents. 
 
Nous avons aussi décidé de reprendre les permanences à compter du vendredi 22 janvier, et ceci 
toujours dans le respect des consignes sanitaires. Ces permanences sont uniquement pour prise de 
documents ou demande de licence. Une personne maximum dans le bureau en plus du permanent.  
 
  

christian Lecouteux 



   
Pour les activités planifiées: 
- Marche de la chandeleur le 07 février: Nono est prêt pour l'organiser si possibilité en mode dégradé. 
- Remise du bulletin le 26 février. 
- Premier pas le 07 mars: Pas de repas prévu. Le bureau réfléchit à organiser un moment de 
convivialité, qui nous manque tant en ce moment. 
Et ensuite, le séjour Sare, première semaine de juin, notre rando route les coteaux du Val de Loir le 20 
juin, la semaine fédérale du 25 juillet au 1er aout….le dernier pas, la champalu… 
  
Pour retrouver la convivialité et les rencontres qui nous manquent tant en ce moment, nous ne 
pouvons que vous inciter à participer nombreux aux randos organisées par les clubs voisins.  
  
Comme vous pouvez le voir, nous nous préparons pour cette nouvelle année et nous suivons avec 
attention les consignes du ministère des sports et de la fédération, en espèrant que nous puissions tous 
reprendre à terme une vie normale et retrouver la convivialité de sorties cyclos. 
  
Bonne année à tous, merci.  



● Seule Nicole est candidate à sa propre succession  comme 
secrétaire . 

● Les postes de Secrétaire adjoint   

● Délégué sécurité sont à pourvoir 

 

Trésorier :  Francis Ovide 

Trésorier adjoint  :  Michel Guignard 



● André Buron  
● Dominique Bochart  
● Claude Juin  

 

●Le comité a décidé de récompenser 



LAURENT BRILLARD , MAIRE DE VENDÔME 

JEAN CLAUDE MERCIER , ADJOINT AUX SPORTS 

FRÉDÉRIC SÉGURA ,PRÉSIDENT DE L’USV UNION D’ASSOCIATION 

JEAN MARIE BERTHIN , PRESIDENT DU CODEP 41 5  ( EN VISIO ) 



 

Prise des licences le vendredi Samedi 16 janvier 2021 
A la permanence Pôle Chartrain 
Par créneaux horaires de 9 heures à 12 heures 

●Avec la diffusion du bulletin …ça roule …  pour tous. 

●Comme l’ an dernier, il appartiendra à chaque licencié informatisé d’aller sur le site de la fédé 

pour imprimer sa licence . 

 

 



Cloture de l’assemblée Générale 


