
47 ème Assemblée Générale Ordinaire du
Vélo Club Dunois Cyclotourisme

06 Novembre 2022

ORDRE DU JOUR

 Accueil
 Rapport moral
 Rapport d’activités
 Rapport financier 2022 et budget prévisionnel 2023 
 Présentation des outils de communication du club
 Perspectives 2023
 Questions diverses
 Votes rapports et budget prévisionnel
 Renouvellement du comité (1/3 sortant) – Vote
 Intervention des personnalités
 Téléthon 2022
 Attribution des récompenses

 Accueil de l’assemblée à partir de 9h30 à la Salle Saint-Jean Châteaudun, 11 rue Abel 
Meret.

Personnalités présentes : Mme Baudet (conseillère départementale), M. Labelle (délégué aux 
sports de la ville de Châteaudun) et M. Ragache (Président du CoDep28).

Ouverture de l’AG
 
• L’assemblée générale annuelle est un moment important de la vie de notre club, la pause 

nécessaire pour faire le point entre les adhérents et l’activité des élus du comité directeur. 
En qualité d’adhérents au VCD, votre présence, ainsi que celle des présidents des clubs 
cyclistes dunois montrent l'intérêt que vous portez à notre association, c'est pourquoi je suis 
convaincu que nous tirerons ensemble un vrai bénéfice de cette matinée. 

• La municipalité de Châteaudun nous apporte son aide financière via la subvention 
municipale. Cette année nous avons bénéficié d’un apport financier complémentaire dans le
cadre de l’organisation du Challenge du Centre ce qui fut très salutaire pour notre 
trésorerie. Le support logistique des services techniques de la ville ainsi que la mise à 
disposition d’équipements de fonctionnement répondant à nos demandes spécifiques sont 
très appréciables. M. Bruno LABELLE, élu municipal en charge des Sports est aujourd’hui 
à nos côtés et je l’en remercie. 

• Je remercie également le conseil départemental, et plus particulièrement Mme Baudet, 
toujours présente à notre assemblée, qui en complément de son aide habituelle à la collecte 
des récompenses de La Dunoise, a répondu à notre demande de subvention exceptionnelle 
liée à l’organisation du Challenge du Centre. 

• Mme Caroline NGUYEN, chargée de mission au Comité du Syndicat Mixte du Pays 
Dunois avec qui nous travaillons sur la veille technique des 8 circuits vélo du Pays depuis 



2018, n’a pas pu nous rejoindre ce matin. Elle nous demande d’excuser son absence. Pour 
mémoire le Pays Dunois nous aide financièrement pour accomplir cette activité. 

•    Je remercie pour sa présence :  Monsieur Philippe RAGACHE, président du comité        
départemental d’Eure & Loir de la FFCT. 
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0 • Ouverture de l’Assemblée Générale 
1
2 o Nombre d’adhérents inscrits à l’association = 57 
3 o Nombre d’adhérents présents ou ayant confié un pouvoir : 44 
4 o Le quorum est largement atteint ce qui autorise l’ouverture de la 47 -ème Assemblée 

Générale du Vélo Club Dunois Cyclotourisme 

• Assemblée Générale Ordinaire 2022
Rapport moral (Claude Rouzier – Président du VCD)

L’année 2022 nous a épargné le décès d’un de nos adhérents et c’est heureux, mais certains 
d'entre nous ont été touchés par la perte d'un de leurs proches ou par la disparition d'amis du 
vélo. 
Je vous invite à consacrer quelques instants de recueillement à la mémoire de ces disparus.

 La sécurité : 
 Respect du code de la route à tout moment, notamment aux intersections et sur les voies de 

faible largeur. 
 Vigilance accrue en groupe, car même s'il est agréable de bavarder avec les copains du 

peloton, nous sommes moins attentifs en groupe qu'en solo. D'ailleurs les statistiques 
fédérales mettent en évidence le caractère accidentogène du déplacement en peloton. 

 Porter le casque, même pour une course en ville ce n’est pas du luxe. 

Je répète les messages essentiels que j'adresse chaque année depuis plus de 10 ans:

 Faire en sorte que l’on soit visible : 
 Bannir tous les vêtements de couleur sombre s’ils ne sont pas agrémentés de couleurs fluo 

ou flashy. 
 Porter le gilet rétro réfléchissant dès que la visibilité est faible, notamment en hiver. C’est 

efficace et obligatoire. Pour mémoire, notre magasinier Gérard vous propose des gilets de 
sécurité floqués VCD. 

 Légalement, tout vélo circulant sur la voie publique doit être équipé d’un avertisseur sonore
et d’éléments rétro réfléchissants à l’avant comme à l’arrière. Les feux avant et arrière ne 
sont obligatoires que la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. L'accessoire minimum est un 
catadioptre à l’arrière, très utile pour le fil rouge du Téléthon car notre périple se termine à 
la tombée de la nuit. 

 Dernier point sécuritaire très important : celui de notre santé : • Certes à ce jour les gestes 
barrières de protection anti COVID19 ne sont quasiment plus à l’ordre du jour, mais en 
raison de la recrudescence actuelle de l’épidémie soyez vigilants en prenant toutes les 
précautions minimum, notamment en disposant d’un masque à portée de bouche. 

Le certificat médical de non contre-indication à pratique du cyclotourisme n’est obligatoire que
pour les licences « Randonnées » et « Sport », pas pour les licences « Balade ». 



Dans le cas d’une licence « Rando » le certificat est considéré valide pour une durée de 5 ans. 
Mais soyez raisonnables, ce document n’est que le sauf conduit pour prendre sa licence, pas 
une garantie annuelle ou quinquennale de bonne santé. C’est pourquoi je vous incite à consulter
votre médecin traitant ou votre cardiologue au minimum une fois chaque année. 
 Et puis pensez que la très grande majorité d'entre nous a sa carrière sportive derrière lui. 

Conclusion : "Roulons à une allure compatible avec nos capacités" et soyons vigilants pour 
notre santé. 

 Et puis pensons que la grande majorité d'entre nous a sa carrière sportive derrière lui. 
Conclusion : "Roulons à une allure compatible avec nos capacités". 

 En cas d'accident : 
 Vous pouvez rédiger votre déclaration d’accident vous-même en utilisant le site Internet 

de la FFCT. Pour cela vous devez connaître votre code d’accès personnel mentionné en 
tête du courrier associé à votre licence. 

 En cas de difficulté à faire la saisie sur le site fédéral vous pouvez toujours compter sur 
l'aide du délégué sécurité du club (Dominique MICHEL, bien que non membre élu du 
comité directeur) ou de moi-même. 

 Sur la route je vous incite à la plus grande prudence, quitte à me répéter, l'accident 
n’arrive pas qu’aux autres. 

 Le vélo est un véhicule très agréable mais il est aussi potentiellement dangereux, d'autant 
plus que nous sommes rarement seuls sur la route.

• Le comité directeur 
    • En 2022, le comité directeur n’était constitué que de seulement 6 membres élus dont 2 
femmes : 

o Eliane LAVIE, est trésorière adjointe et grande organisatrice de l’intendance de nos 
événements. 
o Sylvie PHAM VAN, gère le secrétariat avec une grande efficacité. 
o Gérard CORBIERE, diffuse chaque semaine les circuits routiers. Il assure également 
l’intendance de nos équipements et des matériels consommables. 
o Joël POISSON gère avec sérieux la trésorerie. Il assure également le rôle de 
correspondant Seniors auprès du Comité Départemental. 
o Serge FAUVE est Monsieur Communication. Il travaille et donne beaucoup de son 
temps à la vie de notre site Internet, du compte Facebook, etc.. C’est grâce à lui que 
vous êtes informés de manière attractive de nos activités marquantes. 
o Sylvie, Gérard, Joël, Serge et moi-même assurons, un samedi matin sur deux, et en 
fonction de notre disponibilité, la tenue des Ateliers participatifs de réparation vélos. 
Pour mémoire cet atelier ouvert à tous les cyclistes dunois l’est également aux licenciés 
du club. Vous y êtes tous les bienvenus, y compris pour aider à l’animation de l’atelier. 
Certes, nous ne sommes pas des vélocistes professionnels, mais nous additionnons nos 
expériences personnelles pour enrichir notre savoir-faire afin de répondre au mieux à la 
demande de nos visiteurs. 

Dans ce contexte limité à 6 acteurs, aujourd’hui il ne nous est pas possible de remplir toutes les 
missions d’animation et les activités que nous souhaiterions et devrions offrir à nos adhérents. 
Les exemples les plus flagrants sont, ceux de l’activité VTT, de l’accueil et l’accompagnement 
des nouveaux ou futurs adhérents, des animations et des sorties extérieures.



 Effectifs : 
Cette année nous avons enregistré 2 nouvelles adhésions à notre association : Jean-Philippe 
GAURON, et Michel TRENTIN. Nous avons également retrouvé des adhérents qui avaient 
renoncé depuis les 2 dernières années COVID. Alors, malgré quelques départs, nous avons 
augmenté de 3 unités les effectifs du club en 2022. 
Nous sommes donc toujours à la troisième place du classement des 19 clubs affiliés en Eure & 
Loir. MSD Chartres avec 75 licenciés, et les Cyclos de St Georges (96) sont les deux clubs qui 
nous précèdent dans le département. 

Aujourd’hui nous sommes 57, dont 12 femmes. 
La moyenne d'âge est de 67 ans. Le benjamin en a 46 et le doyen 87. 
La très légère augmentation de notre effectif 2022 ne doit pas masquer la tendance générale 
enregistrée maintenant depuis quelques années. Pour mémoire nous étions 82 en 2016.
0

 Tiers sortant – Renouvellement des membres du comité directeur. 
Dans quelques minutes vous serez sollicités pour l'élection du renouvellement du tiers sortant
des membres du comité directeur. 
L’appel lancé il y a plus d’un mois dans le cadre de cette assemblée générale, n’a pas suscité 
de nouvelle candidature et cela devient réellement problématique. J’ajoute à cela que la 
majorité des membres du comité directeur actuels remplissant leur rôle depuis plusieurs 
années aspire maintenant à passer la main. 
Les élus arrivant à échéance des trois années de leur mandature sont : Eliane LAVIE, Serge 
FAUVE et moi-même. 
Fin 2023, ce sera le cas pour Joël POISSON et Gérard CORBIERE. Joël et Gérard se sont 
exprimés sur leur intention d’arrêter, et ceci dès la fin de cette année. 
Serge et votre serviteur nous ne souhaitons pas poursuivre notre engagement vers un 
nouveau mandat de trois ans. 
Sans candidature nouvelle il n’y avait donc plus de salut pour la pérennité de notre association
dès la fin de cette assemblée générale puisque seules Sylvie et Eliane étaient volontaires pour 
continuer l’aventure. Dans ce cas nous entrions dans le processus de cessation d’activité de 
notre club. 
L’attachement de chacun des élus actuels au Vélo Club Dunois Cyclotourisme, club qui vient 
de passer le cap des 47 ans d’activité est très fort. Nous n’avons surtout pas l’intention 
d’abandonner et de saborder le club de manière aussi rapide et brutale. 
En conséquence, après une longue réflexion individuelle et collective nous avons choisi de 
soumettre à votre vote, notre maintien pour un mandat d’une année supplémentaire. 
Ce laps de temps permettrait, peut-être, à quelques-uns d’entre vous de rejoindre le comité 
avec évidemment l’opportunité d’appliquer une gouvernance, des pratiques et des activités 
nouvelles, tout en profitant au fil de l’année de notre expérience et de notre assistance au 
quotidien dans la passation des connaissances. 
Le Comité Directeur est une instance où chacun apporte ce qu’il peut, et y reçoit ce qu’il veut 
bien prendre. 
C’est surtout une source d’échanges et de rapports humains, une activité qui rompt avec la 
tendance actuelle qu’est l'individualisme et le repli sur soi. 
Il est temps de sortir de la torpeur qui nous a habités depuis les deux dernières années et de 
donner un nouveau sens à notre activité.

En conséquence ; les candidatures actuellement déposées sont les suivantes : 
Eliane LAVIE, Serge FAUVE et Claude ROUZIER. 



Si vous les confirmez par votre vote, elles compléteront les mandats en cours de Sylvie PHAM 
VAN, Gérard CORBIERE et Joël POISSON. Ces deux derniers ayant finalement choisi de 
poursuivre leur mandat jusqu’à leur terme, c’est-à-dire à fin 2023 
Le comité pourra ainsi continuer à gérer les affaires courantes et à parrainer toutes les bonnes 
volontés qui souhaitent ou souhaiteront rejoindre la structure dans l’année qui vient. 
Cela étant, il n'est pas trop tard pour postuler dès aujourd'hui en séance. En effet, il est 
préférable que les nouveaux arrivants soient officiellement élus par l’ensemble des adhérents au
cours de cette assemblée générale, mais il sera également possible d’être co opté par le comité 
directeur au cours de l’année. 
Quitte à me répéter, je rappelle que toutes les candidatures seront accueillies avec grand plaisir.
Participer au comité directeur du club est une expérience enrichissante et pas forcément très 
contraignante.

• Nos activités : 
Dans quelques minutes, Sylvie PHAM VAM, secrétaire du club, vous rappellera nos activités de
l'année 2022. 
Sans empiéter sur son pré carré, je souhaite commenter deux points qui ont fortement 
marqué cette année passée. 

 Le premier est le bilan de l’atelier participatif de réparation de vélos :
Cette aventure a débuté à l‘été 2021 ; Je me suis exprimé à ce sujet l’an dernier devant 
l’auditoire de l’assemblée générale où j’y avais présenté nos motivations, nos moyens et nos 
objectifs. 
Sylvie vous présentera le bilan chiffré d’une activité qui a été réalisée de manière assidue de 
septembre 2021 à mai 2022. 
Je remercie Sylvie, Gérard, Serge, Dominique et Joël qui ont, avec moi, assuré la mission tout 
au long de la saison. Ce fut une expérience très enrichissante et très positive qui mérite d’être 
poursuivie. 
Nous pensions profiter de l’expertise d’autres licenciés du club pour renforcer l’équipe de 
base, ce qui aurait permis d’allonger le cycle des permanences, mais ce ne fut pas le cas. 
Nous aurions également souhaité que nos adhérents utilisent l’atelier pour leurs propres 
besoins, mais seules deux d’entre eux en ont profité.

 Le deuxième sujet est l’organisation du Challenge du Centre les 1 et 2 octobre : 
La décision de notre club d’accueillir les cyclotouristes de la Région Centre-Val de Loire a été 
prise bien avant la pandémie COVID 19 et malgré ce contexte difficile et aléatoire du début 
d’année 2022 nous avons souhaité poursuivre notre engagement auprès du comité régional. 
La mission n’était pas simple et pour qu’elle réussisse il était nécessaire que chacun des 
licenciés de notre club s’approprie cette manifestation et y participe au mieux qu’il le pouvait. 
Une première réunion spécifique ouverte à tous, s’est tenue le 25 novembre 2021, elle a été 
suivie de 4 autres au cours du premier semestre 2022. Tout le monde était invité à participer, 
mais nous avons constaté qu’il n’y avait pas foule à ces réunions. Une douzaine de personnes 
au plus à chaque fois en incluant les six membres du comité directeur. Certes, quelques fidèles
adhérents étaient présents et très actifs mais cette situation inspirait la crainte d’une 
organisation très compliquée à gérer. 
A l’occasion du goûter de Pâques (en remplacement de la galette qui avait été annulée pour 
cause de pandémie) nous n’avions rassemblé qu’une petite trentaine de personnes licenciées 
ou non au club. Ce goûter avait pour but de mobiliser et de recenser les effectifs bénévoles du
challenge. Malheureusement, le tableau des affectations aux tâches, préparé par Sylvie, était 
loin d’être rempli au terme de la réunion. Là encore il y avait matière à s’inquiéter sur le 



challenge Jehan de Dunois et à douter de l’intérêt que peuvent porter nos licenciés à nos 
projets. 
Vous comprendrez pourquoi certains membres du comité directeur puissent perdre le moral 
au fil du temps. 
A partir de mi-septembre nous avons constaté que la liste des bénévoles commençait à 
s’étoffer et que l’avenir n’était pas aussi sombre qu’on l’imaginait quelques semaines plus tôt.
Ainsi, vous étiez plus de quarante à participer à l’organisation, ce qui nous a permis de 
proposer à nos visiteurs une prestation de qualité. 
Je remercie chaleureusement les acteurs que vous fûtes du Challenge Jehan de Dunois Je 
pense tout particulièrement aux non licenciés qui se sont mobilisés à nos côtés. C’est un grand
réconfort de savoir que dans notre club il y a encore des personnes souhaitant participer à son
animation et peut-être encourageant pour l’avenir.

Les élus au comité directeur adhèrent et veillent de manière solidaire au respect des valeurs sur 
lesquelles notre club s'est fondé et qui en font son histoire et sa réputation depuis 47 ans. Nous 
n'avons pas d'autre ambition qu’il poursuive dans cette voie. 

Au nom de tous mes collègues je vous remercie à l'avance de votre confiance. 

Merci de votre attention.

Claude ROUZIER - Président du Vélo Club Dunois Cyclotourisme

 Assemblée Générale Ordinaire 2022
Perspectives 2023

Fin 2021, tout comme en 2020 nous nous étions à engagés à animer des réunions club afin de 
définir ensemble de nouvelles activités dans le but de répondre au mieux à vos aspirations. 
Le calendrier prévisionnel du premier trimestre avait été établi et diffusé, malheureusement il 
n’a pas été respecté en raison de la situation sanitaire qui s’est poursuivie début 2022. Mais le 
projet n’est pas abandonné pour 2023, bien au contraire. 
En attendant que de nouvelles propositions émanent de ces futurs échanges, l’on peut dès à 
présent noter les événements suivants déjà inscrits dans nos activités de début d’année 2023 : 
Dimanche 22 janvier – La Galette du VCD 
Dimanche 19 mars – Randonnée Route et VTT La Dunoise.

• Assemblée Générale Ordinaire 2022
Rapport d’activités (Sylvie Pham Van - Secrétaire du VCD)

Merci aux 40 licenciés sur les 57 qui m’ont remis leur fiche de bilan sportif pour cette saison 
2022.
2 cyclos ont pris une licence en cours d’année : Jean-Philippe GAURON et Michel TRENTIN.

Toutes disciplines confondues nous avons parcouru 192 240 kms : 8 930 kms  parcourus à 
VTT par les  pratiquants et 183 310 kms sur route pour 57 licenciés. 



Cette saison 2022 nous avons pu enfin participer à de nombreuses sorties inscrites au calendrier
du Vélo Club Dunois.

Challenge départemental (28) : 

66 licenciés ont participé à 14 manifestations avec le plus grand nombre sur la Randonnée du 
Muguet à Bonneval du 1er mai (15 licenciés) et la Randonnée Séniors à Bonneval du 15 
septembre (12 licenciés).

Challenge régional du Centre :

Sur les 6 challenges du Centre, 5 licenciés étaient présents à Saint-Avertin (37) et 2 licenciés à 
Jouet sur l’Aubois (18). 

Pour celui de Châteaudun (28) que nous avons organisé, 6 licenciés ont encadré la 
Cyclodécouverte. 

Un grand Merci aux 45 bénévoles pour leur participation active :  licenciés VCD, anciens 
licenciés, conjoints de licenciés ou membres de famille des licenciés, et bénévoles du Jogging 
Club Dunois pour la randonnée, qui ont contribué à la réussite de ce challenge avec 381 
participants.

Autres manifestations de la FFCT :

36 licenciés étaient présents sur 12 manifestations dont 6 hors calendrier du Vélo Club Dunois.

10 licenciés ont participé à la Semaine Fédérale Européenne à Meppel (Pays-Bas) et 9 à la 
Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Loudéac.

Manifestations hors FFCT :

16 licenciés ont participé à 6 manifestations dont une dizaine au Téléthon 2021.

LES BILANS 

Section Route :

Les 12 féminines du VCD ont totalisé 32 285 km dont 7 132 km en organisation. Marie-Paule 
Gaigher avec 6 783 km devance Monique Fauve (5 079 km) et Michèle Rouzier (4 275 km).

Chez les hommes, le premier rouleur est Philippe Tardiveau avec 11345 km devant Jacky 
Provost (10028 km) et Bertrand Wawresky (8847 km).



Les Grimpeurs :

66 cols de moins de 1100m à plus de 2000m ont été passés par 11 licenciés.
En première place vient Serge Marigault avec 27 cols, puis Gérard Corbière avec 10 cols et le 
couple Tritten avec 5 cols chacun.

Les VTTistes :

16 licenciés ont pratiqué le VTT dont 3 féminines (Nadia Courgeon avec 375 km, Françoise 
Tritten 49 km et Sylvie Pham Van 255 km). 

Les 3 premiers sont : Thierry Charron qui a totalisé 3 807 km, Jacky Le Page avec 1 163 km et 
Didier Ravion 754 km.

LES BREVETS

Brevet Cyclotourisme National /Brevet Provinces Françaises :

7 cyclos et cyclotes ont parcouru la France pour obtenir des pointages sur leurs cartes de Brevet
de Cyclotourisme National (10 départements par carte BCN) et Brevet des Provinces 
Françaises (6 villes par département BPF). 

Au total 40 pointages BCN et 164 pointages BPF, et les plus grands voyageurs cette année sont 
Monique et Serge FAUVE avec une centaine de BPF.

Dominique MICHEL remettra aux participants leurs cartes de pointage homologuées.

En ce qui concerne l’Atelier de réparation vélos, 19 sessions d'une demi-journée ont eu lieu 
cette saison, régulièrement un samedi sur deux (sauf pendant les vacances).
Nombre de visiteurs : 47
Nombre de vélos : 52
Nombre d’intervention : 12

Le VCDC continue d'entretenir les vélos de l'Office du Tourisme  2 fois par an.

Les prochaines et dernières sessions 2022 sont prévues le 26 novembre et le 17 décembre.

La veille des circuits du Pays Dunois : cette année le Pays Dunois n’a pas jugé nécessaire de la 
réaliser.

Lors de la journée des associations du 03 septembre, le VCD a pris contact avec 3 personnes 
dont une est venue tester la cyclodécouverte de notre challenge. 

Ainsi se termine mon rapport d'activité 2022. Vous pouvez retrouver tous les chiffres sur les 
tableaux affichés.



Sylvie Pham Van (secrétaire du Vélo Club Dunois)

Rapport financier 2022 et budget prévisionnel 2023
(Joël Poisson - Trésorier du VCD)

En  relisant les statuts adoptés lors de l’assemblée du 24 novembre 2001, l’association, par 
l’intermédiaire de son trésorier,  à l’obligation de réaliser un bilan financier et celui-ci doit être 
présenté dans les comptes annuels établis à la clôture de l’exercice comptable. En ce qui nous 
concerne, fin octobre.

Il en découle, soit un bilan positif ou négatif, comme une entreprise du CAC 40, d’ailleurs, je 
vous rappelle que vous êtes tous  actionnaires à la hauteur de 10€ renouvelable tous les ans. 

Cela nous permet, par évidence, de faire le point sur la saison écoulée, de vous faire part de la 
vie financière du club et d’envisager son avenir financier avec plus de sérénité ou pas. 

J’espère que vous êtes toujours avec moi, le plus dur reste à suivre.

Cette année, le départ de Jean-Louis Detample  pour la Bretagne fin septembre, ne m’a pas 
permis de faire vérifier les comptes.  Je vous demande donc de me faire confiance, est-il utile 
de vous dire que  je ne me suis pas enrichie pas plus les membres du bureau. 

Lors du déroulement de l’assemblée, il sera fait appel à un vérificateur.

Résultat de la saison 2021 / 2022.

Toutes les dépenses engagées au  31 octobre ont été prises en compte. 
Ce qui fait que le bilan financier de l’exercice 2021 – 2022  est,  cette année, déficitaire. 
Voici les chiffres sans les centimes pour plus de compréhension.
Les dépenses représentent  la somme de     12948.15 €    
Les recettes                                     12856.29 €                 

Ce qui nous donne un solde négatif   de :             - 91.86 €   

Ce bilan tient compte du financement de l’atelier participatif  qui se décompose de la façon 
suivante :
Recette 2022 : 467.89€   (différence entre la subvention de 1440 € et les dépenses en 2020-
2021)  
Dépenses 2021   2022 :         853.01 €
Ce qui donne un déficit de   385.12 €  ( Nous avons dû faire l’achat d’un vélo à l’office du 
tourisme à la suite d’un problème de transport et investir dans de l’outillage complémentaire. )

Je vous rappelle que toutes les interventions sur les vélos des particuliers et de l’office du 
tourisme de Châteaudun avec lequel nous sommes liés par une convention, sont faites 
gratuitement.

L’organisation du challenge du centre n’a pas été, financièrement, à la hauteur de nos 



espérances malgré l’investissement de chacun et des membres du bureau depuis un an, sans 
oublier  la municipalité de Châteaudun ainsi que Cloyes-les-Trois-Rivières et Droué pour leur 
aide matérielle.  La pluie et les conséquences du COVID 19 ont eu raison de l’investissement 
de chacun. 

Je me dois de vous donner quelques chiffres, le résultat à lui seul explique notre déception. 
Dépenses 4657.19€ 
Recettes 4279.50€
Soit un déficit de 377.69€

  Comptes financiers au 31 octobre 2022

Les comptes financiers représentent la somme de     6443.60  €   qui se décomposent de la 
façon suivante ;
Compte courant : 6314.40 €      fin octobre 
Livret bleu : 56.85  €
Caisse club :          34.13  €
Caisse vêtement et matériel :         38.22  €

Comptes de stocks au 31 octobre 2022
Les comptes de stocks : 2920  € qui se décomposent de la façon suivante 
Stock vêtement : 2224  € 
Stock matériel :           696  €
Ce qui donne un total des actifs (compte financiers et compte de stocks) de : 9476.10 € 

Le budget prévisionnel 2022 – 2023 est le suivant  :
Dépenses : 10000  €   
Achat de licences  3000€ 

Achat de vêtement et matériel 2000€
Fonctionnement du Club, organisation  et charge obligatoire  5000€
Il n’est pas prévu de gros investissement la saison prochaine 

Recettes 10000 €
La  vente de licences, 3500€ 
La subvention municipale 1900 € 
Le Pays Dunois  200€ 
L’organisation de la Dunoise  1800€ 
Vente de vêtement et de matériel  1900€ 
Financement du club    700 €

Ainsi se termine la présentation du bilan financier.
Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à la fin de l’assemblée et tout 
au long de l’année, je n’ai et nous n’avons rien à soustraire à votre curiosité.  
Merci de votre attention. 

Le président            Le trésorier
ROUZIER Claude                   POISSON   Joël



Jean-Maurice BESLAY se propose pour la succession de Jean-Louis Detample en tant que 
vérificateur des comptes. Sa candidature est actée.

Présentation des outils de communication du club
  (Serge Fauve – référent communication du VCD)

Le club a une page sur Facebook intitulée « Vélo Club Dunois Cyclotourisme » 
https://www.facebook.com/Veloclubdunois 
et un site à l’adresse suivante http://veloclubdunois.e-monsite.com/.

Serge FAUVE rappelle les différentes outils de communication du Club :
- Site Internet sur YAPLA : ce site à été mis en œuvre spécifiquement à l’occasion du challenge
Jehan de Dunois. Il a permis de prendre l’ensemble des réservations par Internet avec paiement 
direct par carte bancaire. Cela a plutôt bien fonctionné et plus de 750 € de réservations ont été 
effectuées par ce canal (sans aucun coût de fonctionnement pour le club)
- Page Facebook : 311 abonnés en 2022 contre 233 en 2021. 72% sont des hommes contre 28%
des femmes. 44% des abonnés ont moins de 44 ans, 33% entre 45 et 64 ans et 23% 65 ans et 
plus. Ces tranches d’âges ne représentent pas la physionomie des membres du club qui sont 
plus âgés. Cela démontre toutefois que les plus jeunes s’intéressent à notre pratique et que nous
devons réfléchir aux moyens et pratiques à mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes et 
ainsi les faire adhérer.
- Site Internet. Celui-ci est régulièrement mis à jours et reflète nos activités et projets. Avec 
6838 visiteurs depuis le début de l’année, la fréquentation s’avère supérieure aux années 2017 à
2020 mais reste toutefois inférieure à 2021.
- L’agenda partagé. Il est régulièrement mis à jour par Gérard et permet à chacun de 
programmer ses sorties et de profiter des traces OpenRunner.

Un appel est fait à l’ensemble des licenciés pour alimenter ces différents outils de leurs projets 
et comptes rendus de sorties. Merci d’adresser vos textes et photos pour parution à Serge Fauve
: serge.fauve@orange.fr.

Serge Fauve

Assemblée Générale Ordinaire 2022
Perspectives 2023 (Claude Rouzier – Président du VCD)

Fin 2021, tout comme en 2020 nous nous étions à engagés à animer des réunions club afin de 
définir ensemble de nouvelles activités dans le but de répondre au mieux à vos aspirations. 
Le calendrier prévisionnel du premier trimestre avait été établi et diffusé, malheureusement il 
n’a pas été respecté en raison de la situation sanitaire qui s’est poursuivie début 2022. Mais le 
projet n’est pas abandonné pour 2023, bien au contraire. 

http://veloclubdunois.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Veloclubdunois


En attendant que de nouvelles propositions émanent de ces futurs échanges, l’on peut dès à 
présent noter les événements suivants déjà inscrits dans nos activités de début d’année 2023 : 
Dimanche 22 janvier – La Galette du VCD 
Dimanche 19 mars – Randonnée Route et VTT La Dunoise.

Assemblée Générale Ordinaire 2022
Questions diverses

Deux questions concernant les pistes cyclables : 
 La piste du rond-point, allant vers Jallans, qui a été en partie fermée par le propriétaire du 

terrain sur laquelle elle passe. La mairie est en charge du dossier…
 La piste envisagée entre Marboué et Châteaudun. Madame Alice Baudet précise que ce 

projet est dépendant de l’Etat et non du Département…

Assemblée Générale Ordinaire 2022
Votes rapports et budget prévisionnel

Vote à main levée : Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité par les 44 votants
(présents et représentés).

Assemblée Générale Ordinaire 2022
Renouvellement du comité (1/3 sortant) – Vote

Vote à bulletin secret :  44 votes exprimés

40 voix pour Claude ROUZIER
44 voix pour Serge FAUVE
44 voix pour Eliane LAVIE

et 2 voix pour Laurent BORYSOW.

Aucun licencié ne se présente pour entrer au comité directeur.



Assemblée Générale Ordinaire 2022
Intervention des personnalités.

Mme Baudet et M. Labelle nous félicitent pour  nos kilomètres parcourus. Ils nous encouragent
à nous mobiliser pour continuer à faire vivre notre club.

Téléthon 2022 : 

Fil rouge le samedi 03 décembre au départ de la mairie à 8h15.

Sur les 15 communes contactées, seules 6 d’entre elles ont répondu pour leur participation.  
Dans ces conditions le parcours habituel d’environ 90 km se verra raccourci à environ 70 km 
s’il n’y a pas plus de réponses positives. 
D’ici une quinzaine de jours, un mail sera communiqué concernant le parcours et la 
restauration. Un dîner de soirée est prévu si plus de 10 personnes s’inscrivent.

Attribution des récompenses.

Des récompenses sous forme de bons d’achats sur notre stock sont attribuées :

 Aux cyclos masculins ayant dépassé la barre des 10 000km : Philippe TARDIVEAU (11 345 
km) et Jacky PROVOST (10 028)

 Aux meilleurs chasseurs de BCN/BPF : Monique et Serge FAUVE avec chacun  6 
départements et 51 lieux touristiques.

Des bouquets de fleurs sont offerts :

 À la première féminine Marie-Paule GAIGHER pour ses 6 783 km.

 À Nelly GASNIER, licenciée depuis un an, pour sa belle progression sportive 3 580 km.

 À Eliane LAVIE pour son grand dévouement et engagement à la logistique du challenge du 
centre et autres manifestations du VCD.

Dominique MICHEL, référent sécurité et homogation des brevets, récompense les cyclotes et 
cyclos participant au Brevet National de Cyclotourisme et Brevet des Provinces Françaises : 

BCN et BPF 2022

BCN

Nombre de pointages BCN déclarés cette année dans des bilans  : 40



7 cartes m’ont été remises pour homologation  :
- 2 par Sylvie PHAM VAN, ses 2ème et 3ème cartes, 
- 1 par Nathalie BEZAULT sa 4ème ou 5éme au vu du nombre de département
- 1 par Yves BEZAULT sa 4ème,
- 1 par Monique FAUVE sa 5ème,
- 1 par Serge FAUVE sa 5ème,
- 1 par Françoise TRITTEN sa 4éme,
Je n’ai pas les petites roues données par carte validées. Je les ai commandées à la boutique 
fédérale mais il n’en ont plus de disponible, elles sont en commande.

BPF

Nombre de pointages BPF déclarés cette année dans les bilans  : 164
24 cartes m’ont été remises cette année pour homologation.
 Hélas, 2 n’ont pas été homologuées, ce sont celles de Nathalie et Yves BEZAULT pour le 
département Maine et Loire qui est à lui seul la Province Anjou. Le pointage à Baupréau ne 
peut remplacer celui demandé à Champtoceaux.
Dans les 22 autres cartes homologuées il y a 
- 1- la 1ère de Sylvie PHAM VAN – le département d’Eure et Loir, un des 3 départements de la
province Orléannais ( 41 et 45 ) son n° BPF est 5244.
- 2 – Celles de Françoise et Jacky TRITTEN – pour le département du Cher, l’un des 2 du 
Berry, avec l’Indre pour finir.
- 3 – Une de Bernard NORMAND – Département de l’Allier qui est à lui seul la province du 
Bourbonnais.
- 4 – les 18 cartes qui restent viennent de la famille FAUVE, Monique et Serge, 9 chacun, 
dont  :
                         -  l’Indre et Loire , validant la province Touraine.
                         -  l’Eure, l’Orne et la Seine Maritime, validant la Normandie avec le Calvados 
et la Manche homologués l’an dernier,
                        - le Finistère, l’Ille et Vilaine et le Morbihan pour la Bretagne, il leur manque 
seulement la Loire Atlantique pour terminer cette province.
- les 2 autres cartes sont  : la Mayenne et l’Yonne.
Les médailles BPF commandées avec celles BCN ne sont pas arrivées aussi. Donc la remise 
des médailles pourra se faire j’espère en janvier lors de la réunion pour la galette des rois 
Un grand bravo à tous et j’attends, pour fin aout 2023, encore de nombreuses cartes BCN et 
BPF à faire homologuer.

Clôture de l’Assemblée générale

L’assemblée générale est close à 12h30 et suivie par un vin d’honneur offert à tous les
participants.
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