Bonsecours, le 10 Janvier 2014

ASSEMBLEE GENERALE
REUNION ROUEN EST V2T
10/01/2014
1. ACCUEIL - EFFECTIFS
22 adhérents présents à la réunion de ce jour, sont excusés Marianne, Michel, Hugues, Thierry.
Philippe Prévost est également présent et prendra comme les années précédentes la responsabilité de l’organisation
des ravitaillements et la gestion des bénévoles pour la Bonaux 2014.
Le nombre d’adhérents à fin 2013 est de 42 dont 2 femmes (-3 vs 2012)
Les licences 2013 sont valables jusqu’au 28/02/2014. Merci de renouveler vos adhésions au plus vite.
A noter que les reçus d’adhésion peuvent être demandés et tirés sur papier (partie à détacher du bulletin
d’inscription) ou envoyés par mail. Les licences sont disponibles auprès de Xavier. Elles ne sont pas envoyées aux
intéressés mais remises à chacun lors des sorties club, sauf si vous nous donnez une enveloppe timbrée. Une copie
électronique peut vous être envoyée si besoin.
Les cotisations sont en augmentation pour la licence 2014 suite aux hausses successives de ces dernières années
imposées par la FFCT.
Petit Braquet : 50€
Petit Braquet + : supprimé
Grand Braquet : 100€
Pour les licenciés d’une autre association FFCT : 10€
Remise de 15€ pour les – de 25 ans et pour le 2ième membre d’une même famille.
Xavier présente les différentes options d’assurance suite au changement d’assureur de la FFCT (Allianz vs MMA),
afin de permettre à chacun de choisir sa formule de licence.
L’ensemble des documents explicatifs sur les assurances seront disponibles sur le site internet du club, dans la
rubrique présentation : http://rouenestv2t.free.fr/presentation/presentation.php

Pour les licences 2014, il est demandé à tous les adhérents de remplir un bulletin d’inscription avec une
autorisation de droit à l’image et de remplir et signer le document ALLIANZ.
Beaucoup de nouveaux sur les derniers mois de 2013. Bienvenue ! Nous sommes heureux de vous
compter parmi nous !
2. BILAN FINANCIER
Denis présente le bilan financier 2013.
Au 31 décembre, le solde est de 4920.50 € (5223,28 € en 2013)
Une demande de subvention de 1000 euros a été formulée auprès de la Ville de Bonsecours pour 2014
Réponse en attente.
Budget prévisionnel 2014 : 8500 € au lieu de 9.150 € en 2013
Les tableaux présentés sont à disposition auprès de Denis.
Rappel : TOUS les membres du club sont sollicités pour trouver de la sponsorisation.
Un livret A, au nom du Club, a été souscrit auprès du CIC. Solde de 4348.55 €

3. BILAN SPORTIF













Bilan des sorties 2013 :
58 sorties pour 2.150 km au total (vs 64 en 2012 2.320 kms en 2012. 9 participants et 37.07 km en moyenne
par sortie, légère hausse, mais un D+ moyen de 617 m vs 560 en 2012.
De moins en moins de sorties le samedi faute de leader. Quelques sorties de dernières minutes (Jean-Paul,
Thibaut, …). Sortie systématique les dimanche matin. Deux sorties réalisées avec le club de Barentin et une
sortie avec le club de Pissy-Poville
Bonaux 2013 : 12ème édition. 2 parcours. Plus de participants extérieurs mais beaucoup moins de révistes.
Participation légèrement à la baisse
Sortie journée entière : Stéphane a proposé une sortie de 100 km en septembre entre bocage et côte (nom à
trouver)
Participation à quelques sorties route : la viking, la Robic
Sorties hors club : des révistes étaient présents sur les événements majeurs de la région (Ronde des Roches,
Pirisienne, Trans-Lovérienne, Boue Roger, Boue’Troude, Cléroise, CauxBike, La Troglodyte, Bois et
Vallées, Oison et Forêt, La Renardière, …)
Des sorties plus atypiques : La luciole, Trail de Préaux, Duathlon du Bois du Roule, Boussole des Coteaux,
etc…
Quelques sorties plus éloignées : GTL, 24h de Cergy, La Guervilloise, Extrem’bike, La Vernonaise, …
Téléthon 2013 : 20 participants
Photos et Vidéos : merci à Hugues, Sylvain, Luc, Florent, et aux autres
Repas Club (merci Antoine)
Forum des Associations

Merci d’avoir porté les couleurs du club sur ces différents spots
Merci à tous et particulièrement aux bénévoles et à la Mairie de Bonsecours qui nous aident à vivre notre passion.
Merci aussi à tous ceux qui proposent des sorties nouvelles et originales

4. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Appel à candidature auprès des membres du club pour se présenter à l’élection du bureau.
Demande aux membres du bureau 2013 s’ils souhaitent renouveler leur candidature pour 2014.
Laurent souhaite arrêter son mandat de président mais rester dans le bureau
René souhaite arrêter son mandat de « contrôleur de gestion » (mais continuera de contrôler les comptes)
Cyril souhaite arrêter son rôle sécurité
Christophe ne reprendra pas de licence et souhaite également sortir du bureau
C’est l’opportunité de renouveler le bureau et de faire entrer de nouveaux membres
Florent Berthaut et Thierry Rezeau proposent de rejoindre le bureau
A l’unanimité, l’assemblée accorde sa confiance aux candidats
La composition du bureau pour 2014 sera :








Président : Xavier Monchablon
Vice Président : Laurent Robac
Responsable de la sécurité : Florent Berthaut
Secrétaire : Thierry Rezeau
Webmaster : Hugues Chonnaux
Trésorier : Denis David
Responsables organisation Bonaux: Thibaut Dupain et Antoine Olivier

David Vincent garde la gestion des tenues, sans vouloir prendre de fonction au sein du bureau, merci à lui, pour son
implication.
Le conseil d’administration sera composé de 4 membres du bureau :
Président : Xavier Monchablon
Secrétaire : Thierry Rezeau
Trésorier : Denis David

Responsable de la sécurité : Florent Berthaut

5. TENUES
Une nouvelle commande de « hauts » a été réalisée en 2013.
Le stock est présenté par David.
Un sondage va être lancé pour évaluer le besoin de faire une commande cette année
Merci de répondre au mail à venir de David
Rappel : Seuls les adhérents à jour de cotisation ont accès à ces tenues aux conditions indiquées ci-après (1ère tenue
à tarif réduit, 2ème tenue du même type dans une même année à tarif plein).
En fonction du sondage, uen évaluation sera faite sur le maintien de ce niveau de remise.
Les tenues non prises au bout d’un mois de mise à disposition pourront être remises dans le stock et une
personne ne pourra avoir de nouvelle tenue si elle a des dettes.
Tarif tenues (à date et à confirmer)
Prix
(€)
1ère tenue
2ème tenue
Prix
(€)
1ère tenue
2ème tenue

Haut
court
25
50

Veste
Inter-saison
30
60

Veste
Thermique
45
90

Gilet Raintex
30
60

Cuissard

Collant noir

Corsaire

Manchettes

Jambières

Gants

30
60

35
70

30
60

8
15

10
17

10

6. SECURITE
Rappel quelques règles de base, que nous devons respecter et faire observer aux vététistes de la Bonaux:
 En cas d’accident, les responsabilités sont celles prévues par le code de la route
 Priorité aux piétons, aux chevaux. De façon plus générale : à tout ce qui est plus lent.
 Pas de dépassement intempestif. Une règle préconisée pour les cyclistes : dire à haute voix « gauche » si
vous voulez doubler par la gauche ou « droite » si vous doublez par la droite, ce dans les endroits où
l’information est justifiée et où le dépassement est possible.
 Si quelqu’un s’égare pendant une rando, rester sur place. C’est le groupe qui rebrousse alors chemin.
 Mettre un ou plusieurs N° ICE en mémoire sur le portable (allumé). Il s’agit de numéro(s) d’appel que les
secours peuvent faire pour prévenir un proche en cas d’accident.
 Emporter une couverture de survie si vous en avez.
 Soyez vigilant en période de chasse et appliquez les consignes indiquées par Cyril.

Sortie avec invités : nous ne sommes assurés que pour 3 sorties consécutives avec des personnes qui veulent tester
le club. Une liste doit être établie par les leaders avec nom et adresse des extérieurs. Merci aux leaders de
transmettre à Xavier Monchablon qui centralise l’information. Un membre du bureau doit impérativement être
présent.
Sortie avec un club ami : il faudra préciser que c'est une sortie co-organisée entre les 2 clubs, chaque club étant coorganisateur de la sortie. Les adhérents se retourneront vers leur propre club et assurance en cas d'accident.

7. PLANNING
Voir document mis sur le site Internet, préparé par Xavier et Hugues. Ce document fait foi. Vérifiez sur le site
Internet les horaires de certaines sorties qui peuvent évoluer tardivement.
En période hivernale, le départ des sorties du dimanche est fixé à 9H, 14H pour le samedi. A partir du 1 er mai, les
sorties dominicales débutent à 8H30.

Pour les sorties hors club intégrées à notre propre planning, se fier aux documents des clubs organisateurs.

8. La Bonaux 2014
Présentation de la proposition de parcours pour l’édition 2014, comme annoncé en Octobre 2013 la proposition est
de faire évoluer la formule pour 2014 afin d’essayer « autre chose ».
La date retenue est le 18 mai 2014.
Le principe de la boucle autour de Bonsecours est maintenu.
Le souhait est de partir sur une boucle de 60 km et de rentrer sur Bonsecours vers 14h
La proposition de parcours va être envoyée aux forêts domaniales de Canteleu et Forêt Verte (dossier Natura 2000).
Dès que nous aurons leur accord ainsi que celui de la mairie, le dossier sera déposé en préfecture.
Une réunion est à caler au plus vite avec la mairie pour présentation et discussion sur la faisabilité.
Nous partirions sur 2 ravitos sur le parcours et une formule frites-saucisses-boissons à l’arrivée, pour les
concurrents, bénévoles et pour un public élargit (familles, accompagnateurs, etc…). L’objectif étant de pouvoir
passer un bon moment convivial
Afin de rendre cette formule connue et attractive, il va falloir renforcer la communication (site internet et facebook,
affichage, bouches à oreilles, affichage, journaux, etc…)
Des idées pour compléter l’animation à l’arrivée sont à creuser (trial avec Belbeuf, rando pédestre en parallèle,
etc…)
Les recos auront lieu : 30 Mars et 13 Avril. Elles nous permettrons de valider le parcours, les ravitos, les points de
sécurité, etc…
Il faudra un maximum de révistes pour bien connaitre le parcours et accompagner les groupes.

9. PROPOSITIONS DE SORTIES "HORS REGION"





La Grande Traversée du Morvan (Mai-Juin 2014). Florent est en train de monter un groupe et nous a
présenté un superbe travail de préparation. Bravo !
24h de Cergy : dernier WE d’août. Une première équipe est déjà presque complète. Une deuxième peut être
montée
Dieppe-Bonsecours : proposition de programmer une ancienne Bonaux entre les membres du club sur la
deuxième partie du mois de septembre (21/09)

10. PROCHAINE REUNION
VENDREDI 11 AVRIL 2014
20h30 - SALLE SAINT EXUPERY BONSECOURS

Réunion suivante : 3 Octobre 2014
12ème Bonauxilienne : 18 Mai 2014
Repas du club : 5 juillet 2014 au Casino de Bonsecours

