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Assemblée  Générale  Ordinaire 

 

Samedi 02 décembre 2017 
1) Accueil : 

    Je vous remercie d’honorer l’invitation qui vous a été adressée à l’occasion de        

notre assemblée générale que j’ai le plaisir de présider. Cette réunion est aussi 

importante pour les adhérents que pour ceux qui dirigent le club. Votre présence 

montre l’intérêt que vous portez à nos activités et à l’avenir du COPC 

cyclotourisme. C’est aussi le moment de se poser et d’échanger ensemble alors 

n’hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. La parole vous sera donnée 

en fin de séance. 

Merci et bienvenue aux nouveaux adhérents. (Robin Baîlleul, Valentin Chemin, 

Franck Coudière, Antony Ledoux et Mathieu Sagne) 

                                  Aux membres du VCD cyclo présents,  

                                  M Claude Rouzier Secrétaire du CoDep 28 et Président de 

la ligue Centre Val de Loire. 

                                  Aux membres de l’ACSud 28        

                                  Absent excusé M Guiraud Michel président du COPC. Il 

est parti en Champagne non pas pour faire le plein pour noël mais pour aider sa 

fille dans les travaux de sa maison. 

                                       

 Merci à tous d’être là à ce rendez vous annuel et cet 

auditoire bien garni est une récompense pour le bureau et moi-même. 

Le quorum étant atteint, je déclare cette assemblée générale ouverte.    

 

Avant de passer au rapport moral, J’ai quelque chose d’important à vous 

annoncer : 

A la fin de cette assemblée, comme chaque année nous procéderons aux 

élections et je vous demanderais si vous souhaitez venir rejoindre le comité 

directeur. Au jour d’aujourd’hui  on ne peut pas dire que nous avons rencontré 

beaucoup de succès.  Je vous signale qu’en cette fin d’année mon quatrième 

mandat s’achève et je vous annonce que mon prochain sera le dernier. Et ceci est 

irrévocable. Dans trois ans, j’aurais cinquante-sept ans et quinze ans de 
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présidence. Il sera temps pour moi de former mon successeur avant la retraite. 

La balle est dans votre camps, à vous de voir si le COPC cyclotourisme survivra 

ou périra ? 

Quoi qu’il en soit, j’aurais été heureux d’être votre président et j’aurais passé de 

bons moments avec vous. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à réussir à cette 

tâche. 

Ce n’est pas la mer à boire et comme je vous l’ai dit je suis prêt à épauler mon 

remplaçant  pendant tout son premier mandat car cela se prépare. Je ne peux pas 

mieux vous dire.  

 

2) Rapport Moral : 

 

Effectif : 

  

Nous étions en 2015  = 30 dont 1 féminine. 

    En 2016 = 30 dont 1 féminine. 

Nous sommes en 2017 = 32 dont 1 féminine. 

                (Constat l’effectif arrive à se maintenir autour d’une trentaine 

d’adhérents).  

Un jeune de (- 18 ans) cette année Robin. Malheureusement, je crois savoir qu’il 

ne poursuivra pas l’an prochain. 

18 pratiquent le vélo tout terrain (VTT) 

  9 pratiquent le vélo sur  route  

 5pratiquent le VTT et le vélo sur route. 

 

Nous avons parcouru 82 887 km soit 19 773 km en VTT (+4408)  et 63 114 km 

sur route (- 14 276).  

Le bilan kilométrique  total route et VTT additionné est inférieur  à celui de 

2015 et 2016 et ne cesse de baisser d’année en année. (- 9868).Que cela 

signifie-t-il ? Nous pouvons constater que chez les routiers la baisse est 

significative. Pas de nouveaux licenciés et une population vieillissante.   

Il est difficile de recruter dans ce domaine, tous les nouveaux membres de ces 

dernières années étaient des vététistes. L’évidence nous amène à penser que 

cela n’ira pas dans le bon sens ces prochaines années. Heureusement, si la 

population des mangent bitume se raréfie, elle n’en demeure pas moins active et 

participe de son mieux aux diverses  manifestations. A contrario, avec deux 

départs et six arrivées la section VTT se porte plutôt bien. Ceci explique les 

4408 km parcourus en plus par rapport à 2016.  Malgré que certains habitués à 

des bilans kilométriques majestueux n’aient pas roulés cette années, d’autres 

ont comblés ce manque. Ce n’est pas le cas en route. Il faut savoir aussi que 

certaines personnes cumulent d’autres activités et que celles-ci deviennent 

parfois prioritaires. Que faire ??? 
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Le principal est que chacun trouve son compte et prenne plaisir à pratiquer 

notre discipline le cyclotourisme. 

 

En VTT sur les 19 773 km 5870 ont été effectués sur 47 manifestations. 

Comme l’an passé, le plus grand nombre de km parcourus cette année sur les 

chemins revient une nouvelle fois à  M. Cédric Crespin. Chapeau, il a effectué  

3105 Km. Bon résultat,  meilleurs que 2016,  surtout qu’il a additionné 1112km 

sur 18 épreuves. Et notamment sur trois 24h VTT. 

 Suivent M. Ellin Claude  1705 km 11 sorties, M Rouleau Stéphane 1666 km 8 

sorties. Celui qui a fait le plus de sorties est M Crespin Cédric avec 18 sorties, 

suivent M  Le Page Eric 12 sorties et M Ellin Claude 11 sorties.     

   

Sur route : Depuis que j’ai pris la présidence du club en 2006, je croix que j’ai 

toujours vu la même personne sur la plus haute marche du podium des 

kilomètres parcourus. Changement radical cette année puisque cette personne 

n’arrive que quatrième. Grande première donc, c’est M Chevereau Daniel avec 

11225 km qui est médaille d’or cette année. La médaille d’argent revient à 

Geneviève Renvoisé  (notre seule féminine) avec 10 196 km. Ce sont les seuls à 

avoir dépassé les 10000 km. La médaille de bronze est pour M Rousselle 

Claude.   

En ce qui concerne les sorties route : 

Avec 14 sorties, c’est Geneviève qui arrive première, suivent M Marchand 

Yves 13 sorties et M Renvoisé Edwige 12 sorties 

 

Ces résultats ont été donnés par les bilans individuels qui nous ont été retournés 

soit 32 bilans sur 32 membres. Je  vous remercie tous. Merci à Denis Lucas qui 

a pris en charge  la réalisation du splendide tableau qui affiche tous vos 

résultats.  

 

Point Sécurité :  

         Pas d’accident notoire cette année. Cela est encourageant et prouve que 

vous écoutez bien les consignes de sécurité. Notre devoir nous demande quand 

même de vous les énumérer : casque sur la tête, avertisseur sonore sur le vélo, 

tenue sombre à bannir, préférez une voyante (celle du club fera très bien 

l’affaire) et si l’éclairage n’est obligatoire que par temps de brouillard et la nuit 

un catadioptre ne serai pas superflu. Sans oublier la tenue rétro-réfléchissante 

par temps sombre bien sur. Soyez toujours vigilant car même à sa place, on peut 

se faire faucher. Le vététiste n’est pas à l’abri d’un incident. Demandez à Julien 

ce qu’il en est. Il s’est fait agresser par un chevreuil en plein milieu des bois. Je 

ne vous raconterai pas la triste fin de l’histoire…. Pauvre bête !!! 
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Communication : Maintenant que vous connaissez je pense notre site 

Internet : copc28cyclo.jimdo.com. Allez le visiter, il est régulièrement mis à 

jour par Philippe Blot et ma pomme. Il vous permet de vous mettre au courant 

de la vie de notre club.  

A présent, je voudrais vous parler de notre page Facebook mis ou remis au gout 

du jour dernièrement. Ceux qui sont amis avec moi sont au courant. Si d’autres 

d’entre vous sont sur Facebook et veulent nous rejoindre faites-moi signe. Le 

groupe s’appelle « copc cyclo » Si vous le souhaitez pour l’enrichir vous 

pourrez y mettre vos photos ou affiches de randonnées. Il faut que ce soit en 

rapport avec le vélo et le cyclotourisme bien sûr.  

 

Journée senior du 15 juin 2017 : 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu présent ce jour-là. 

Vous m’avez été d’une grande aide. C’est grâce à vous si cette journée fût 

appréciée par tous les engagés. Merci à l’AC Sud 28 pour le prêt du percolateur, 

à M et Mme Chibois pour nous avoir amené le café bien chaud sur place et bien 

sûr au V. C. Dunois qui nous ont gracieusement offert leur local ou nous avons 

donné le départ. Merci également au CoDep 28 qui a pris en charge le pot de 

l’amitié a l’arrivée. 

Les inter-sites VTT Hutchinson : 

Tous les ans depuis l’an 2000 une journée rencontre inter-sites Hutchinson à 

lieu un samedi de juin. Au début il y avait un nombre conséquent d’adepte et un 

nombre important d’établissements. A ce jour ils ont fondus comme neige au 

soleil. Cependant notre entreprise continue à être partante, même si les engagés 

sont à compter sur les doigts d’une seule main.  Nous les avons pris en charge 

en 2004 et 2013 et il faudra s’attendre à ce que l’on nous demande à les 

organiser à nouveau. Ceci n’est pas chose aisée, il faut beaucoup de monde. Il y 

a un classement à établir pour la course du samedi matin. En 2013 l’A.C.Sud 28 

nous avait aidé, en sera-t-il de même en 2019  si nous prenons en charge cette 

journée ? 

 

Vêtements :  

Comme il y a eu quelques nouveaux au club ces derniers  temps, une commande 

vêtements a été passée cette année. Denis Guyon notre vice trésorier s’est encore 

dévoué corps et âme à nous servir. Les demandeurs n’ont pas été nombreux et la 

liste s’est réduite à peau de chagrin. J’ose espérer que chacun d’entre vous 

possède notre belle panoplie.  

 

Licences 2018:  

Eric vous a préparé tous les documents pour votre ré affiliation en 2018. Depuis 

2009  une ristourne  au prorata de vos tampons glanés au challenge 

départemental vous est gratifiée  (2€ par tampon). On la reconduit.  

 



 5 

Visite médicale : 

Changement radical en cette nouvelle saison qui arrive. Je vais essayer de vous 

expliquer  ce qui change. Claude se fera un plaisir de me corriger si je me suis 

mal exprimé. 

Votre renouvellement de licence 2018 ne sera possible que si vous avez passés 

une visite médicale attestant que vous êtes apte à la pratique de notre sport le 

cyclotourisme, il faut qu’il ait moins de cinq ans. Ainsi vous pourrez continuer à 

rouler et à vous engager dans les randonnées.   

Pour que les personnes qui souhaiteraient continuer à pédaler seulement pour se 

balader, il sera possible de passer outre le certificat en remplissant sur l’honneur 

un document cerfa. 

Après avoir choisi votre catégorie, vous pourrez sélectionner votre formule 

assurance. (Petit ou grand braquet).  

 

Inscriptions randos challenge départemental : 

Depuis quelques années les inscriptions aux randonnées se sont informatisées 

via un logiciel PSGI sur le site de la FFCT. Seuls quelques clubs sont restés à la 

mode papier dont le nôtre. Ceci n’était pas bien grave tant que le classement 

départemental se faisait à partir de la carte de challenge. 

A partir de 2018 le CoDep se modernise et le classement sera établi non pas par 

rapport à la carte qui est supprimée mais sur l’ensemble de l’année. S’il y avait 

six tampons maximum à apposer sur cette carte, maintenant c’est sur toutes les 

randonnées que le classement sera fait. Donc il sera plus juste. Mais pour cela, il 

faut que tous les clubs soient opérationnels. Je crois savoir qu’un informaticien 

prendra une licence en 2018(M Jean François Jonvel). Ça tombe bien, on aura 

besoin de lui.  

 

 

3) Rapport d’activité (Daniel) 

 

Téléthon 2016: C'est un tiers de l'effectif du club qui est venu se fondre parmi la 

communauté des assidus de cette journée extraordinaire qu'est le téléthon. Même 

le vent fort et piquant n'a pu calmer leurs ardeurs. C'est toujours dans la joie et la 

bonne humeur que se déroule cette merveilleuse aventure et on est heureux de 

contribuer à l'effort collectif. 

Nocturne VTT : Le 14/01/2017 

Il en fallait bien du courage aux 21 partants à notre nocturne VTT édition 2017. 

Pluie au départ avec un 3° qui s'affichait au thermomètre, il s'en suivi une 

accalmie avant le retour de la pluie sur l'arrivée. Rien de tout cela n'est venu 

entacher l'ambiance enthousiaste qui règne toujours lors de cette sortie. Les 

mordus de la discipline ne s'arrêtent pas à la météo. Ils sont toujours partants. La 
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preuve en est, la rage de cette personne qui a cassé son dérailleur et qui aurait 

bien aimé finir son circuit. Cela a permis de prouver l'utilité du véhicule suiveur 

aussi appelé voiture balai. La galette partagée au final a permis à tous de se 

ressourcer. Seul bémol, le manque de vin chaud. Promis on  remédiera à cela à 

l'édition 2018.  

La senior COPC du 15 juin:  

Notre club le COPC avait en charge d'organiser la deuxième senior de l'année. 

Pour nous, c'était notre première. Belle réussite. Soixante-dix cyclos sont venus 

nous rendre visite. Après le traditionnel café 4 groupes prenaient le départ du 

stade Kléber Picard vers Cloyes ou un bon repas les attendait au val fleuri. A mi-

chemin, un copieux ravitaillement leur était proposé. Soleil et chaleur nous ont 

obligés de nous installer à l'ombre sur la place du village de Langey. La 

climatisation au restaurant a été bien appréciée. Le retour pas trop difficile a été 

ponctué avec le pot du CoDep. Tout le monde a été ravi des parcours et de notre 

prestation à les entendre. Merci aux personnes  qui ont participé à cette journée. 

Je pense pouvoir dire sans me tromper que guides et serres fil ont pris plaisir 

d'accompagner nos amis Euréliens. A refaire sans hésitation quand sera venu 

notre tour. 

 

 Sortie féminine Amboise La Rochelle: 

 La licenciée du COPC Geneviève Renvoisé prendra le départ de Châteaudun 

avec les filles d’Eure et Loir pour rejoindre Amboise. Elles poursuivront en suite 

leur route pour se rendre à La Rochelle avec les filles du Centre Val de Loir en 

septembre. 

 

Intersites VTT Hutchinson  le 24 juin 2017 :   

C’est à St Brieuc que s’est déroulée la 17ème édition intersites HUTCHINSON 

de VTT. 

  

Nous étions 6 à représenter le site de Châteaudun, armés de nos certificats 

médicaux remis après un ultime test d’effort pour certains (conseillé après la 

cinquantaine).  

La course a eu lieu sur le site de Plérin avec un très beau parcours technique de 

3km à réaliser 8 fois. Le beau temps nous a permis de profiter pleinement du 

paysage de bord de mer pendant l’effort.  
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Superbe 9ème place de Vincent Clouet qui a tout donné (vraiment tout) pour 

porter au plus haut les couleurs de Châteaudun.  

Ses coéquipiers ne pouvaient faire mieux : Denis Lucas (15ème), Paul Schwartz 

(18ème), Stéphane Rouleau (22ème), Antony Ledoux (24ème) et Franck 

Coudière (31ème) sur 45 participants.  

L’après-midi a été l’occasion de visiter les alentours (Binic) à VTT (~20km) ou 

à pieds pour les plus mal en point… Un gouter (crêpe) nous attendait sur la côte 

ou l’on pouvait admirer la belle bleue tout en sirotant un fameux jus de caramel 

beurre salé… 

  

La remise des récompenses s’est déroulée lors de la soirée à l’occasion d’un 

copieux repas breton, crêpe + crêpe + crêpe + cidre… 

  

Nous remercions l’accueil chaleureux de nos hôtes de Saint Brieuc pour leur 

remarquable organisation, et comptons sur vous pour venir encore plus 

nombreux lors de la prochaine édition 2018 à Montargis (45). 

 

Châteaudun en 2019? Il faudra y penser. 

 Semaine fédérale de Mortagne au Perche :  

10 000 engagés cette année de toutes nationalités. Belges, Allemands, Anglais, 

Espagnols ainsi que des Américains et des Australiens sont venus découvrir une 

région de notre beau pays. 

Geneviève, Edwige et Yves ont été croqué la pomme dans l'Orne à Mortagne au 

Perche lors de la 79 éme semaine fédérale. Excellent cru, grâce à tous les 

bénévoles au nombre de deux mille et à l'accueil chaleureux des Percherons. Des 

décors somptueux et des applaudissements tout au long de notre cheminement, 

pratiquement dans tous les villages. Des ravitaillements copieux et 

gastronomiques à vous couper le souffle. Venez-vous en rendre compte par 

vous-même, rejoignez-nous à Epinal en 2018 pour la 80 éme. Vous avez pu voir 

sur notre site quelques photos alléchantes pour vous en persuader. Toutes et tous 

portent avec bonheur leurs couleurs et sont fiers de représenter leur club et leur 

département. 

Amis vététistes sachez qu’il y a aussi du VTT à cette semaine fédérale.   

 La Mamèsienne du dimanche 24 septembre :   

Au regard de la météo radieuse de cette journée, on aurait pu s'attendre à une 

fréquentation un peu plus importante. Malgré tout, cela reste correct avec 152 

vététistes au départ de notre randonnée. Certains sont des habitués et d'autres 

des  nouvelles têtes. Il faudrait peut-être changer les parcours mais cela est 

difficile autour de Donnemain si l’on veut garder nos points de convivialités où 

nous sommes bien reçus. Le principal est que tous aient pris plaisir de partager 
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quelques instants de pur bonheur parmi nous. Bénévoles et participants, je vous 

dis à l'année prochaine pour la septième le 23 septembre... 

 

Journée VTT du CoDep: Seul Jean Pierre Castets s’est rendu à Margon le 07 

octobre dernier ou était donné le départ de la rando VTT du CoDep 28. C’est 

bien dommage car elle rapportait 10 points au classement du challenge 

départemental. 

 

Challenge départemental :  

 

    31cartes (orange) sur 32 ont été retournées.  

 

Participations (possibilité/ carte) 1 2 3 4 5 6 

Nombre de cartes pointées 8 5 4 1 5 3 

 

Challenge régional : 

Nous avons effectué un nombre satisfaisant de sorties au challenge régional 

cette saison notamment grâce à Geneviève, Edwige et Yves en route, en VTT 

seul le challenge 28 de Yèvres a été effectué par quatre des nôtres et Cédric à 

Vierzon. 

 

Classement COPC au challenge départemental: nous sommes 9 éme au point sur 

18 clubs classés. (9 éme l’an passé et 8 ème  il y a 2ans). Les premiers sont Saint 

Georges sur Eure. 

Classement au prorata du nombre de licenciés. Le plus juste à mes yeux, 

nous finissons 8 éme. (4éme l’an passé et 3 ème  il y a 2 ans) les premiers sont là 

aussi Saint Georges. S’il est impossible pour nous de rivaliser avec les gros 

clubs au classement générale, en revanche au classement au prorata nous 

pouvons nous améliorer. Pour cela je vous demanderai de vous déplacer aux 

randonnées FFCT départementales en 2017. Surtout que le classement se fera 

sur l’ensemble de la saison. Il y a donc pas mal de points à glaner. 

   

Résultats Challenge Départemental VTT  

Comme sur les autres classements nous avons chuté au classement VTT. De la  

2 ème nous passons à la 3 ème place. Ouf, nous restons sur le podium. Saint 

Georges sur Eure garde  la médaille d’or. Il n’y a pas de classement au prorata 

en VTT.  De toute façon Saint Georges est imbattable vu le nombre de vététistes 

chez eux. De plus ils sont assidus au challenge. 

 

Nous nous sommes déplacés sur 47 manifestations en VTT  FFCT ou autres. 

Plus de moitié moins, que l’an passé (117).  Ex, (Ardon, Châteauneuf en 

Thimerais, L’enfer vert à la Chapelle Enchérie,  la troglobike, Paris- Roubaix et 

les 24h VTT à Niort) et 26 manifestations route là aussi moitié moins qu’en 
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2017 (53).  Ex (La Dunoise,  Bonneval le 1er mai, la Jean Racine, la  semaine 

fédérale à Mortagne au Perche).  

Quelques f aits marquants de l’année : 

Edwige, Geneviève et William ont effectué un voyage itinérant Châteaudun-

Eguzon du 12au 16 septembre. 

Yves, Edwige et Geneviève  ont roulés dans plusieurs challenges régionaux. 

Yves, Edwige et Geneviève ont participés à la semaine fédérale de Mortagne au 

Perche. 

Geneviève a fait deux cyclos sportives en tandem à Ligny le Ribault et à 

Lignière et le deux heures tandem de Yèvres. 

A noté que nous nous sommes déplacés aux trois seniors de l’année. A celle de 

juin forcément puisque c’est nous qui l’avions en charge. 

 

En VTT Cédric a fait un bon nombre de sorties et notamment participer aux 6 

heures de Lauvigne et à trois  24 heures (Buthier,  Niort et à Nouzilly) 

 

Antony, Denis, Franck, Stéphane et Vincent ont concourus de leur mieux aux 

intersites Hutchinson à Saint Brieuc. 

   

 

4) Rapport financier : (Eric) 

Donner la parole au trésorier. 

 

 

 

5) Elections : 

 

 Le bureau reste inchangé depuis trop longtemps. Il demanderait à avoir un peu 

de sang neuf. Il faut penser à l’avenir dès à présent  et un peu de jeunesse serait 

appréciable.  Il faut vous dire que cela devra bien changer un jour ou se sera la 

mort de notre activité au sein du club. Si nous y sommes arrivés, vous aussi y 

arriverez sans problème. 

C’est pourquoi, je vous demanderai de bien y réfléchir. Venez nous rejoindre et 

nous remplacer par la suite. 

    Tiers sortant fin 2017 

Est sortant : M Marchand Yves  

 Demander  si rééligibles ?  D’accord… (avis de l’assemblée ?) 

 Demander s’il y a des volontaires pour rentrer au bureau. 

Composition des membres du bureau pour 2017 

Le bureau sera constitué à la prochaine réunion du bureau : début Janvier 

2018.  
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6) Projet pour 2018 : 

 

 Le samedi 13 janvier, nous organiserons une sortie VTT nocturne réservée 

aux membres du personnel Paulstra  et amis. (si la météo le permet) 

 A la place de la sortie CE/COPC nous pensons faire une sortie restaurant 

genre senior entre nous. Les routiers et les vététistes se rejoindront  à un lieu 

défini (surement Le Mée) en passant par un itinéraire préétabli au départ du 

parking de l’usine. Là nous partagerons un délicieux repas. Les conjoints qui 

ne roulent pas seront bien entendu invités à nous rejoindre. Et oui, il faudra 

bien faire la vaisselle !!! Cette journée sera gratuite je pense. C’est Cédric 

Crespin qui s’occupe de retenir le lieu de restauration et du parcours VTT. 

Moi, je m’emploierai à vous concocter le trajet route. Attention dans les deux 

cas le retour se fera en vélo par le chemin le plus court.   

 Le 23 Septembre 7 ème édition de « La Mamèsienne »   

   

 Comme chaque année, nous établirons notre calendrier Route et VTT pour 

2018, chaque membre sera destinataire. Eric nous en a fait un splendide l’an 

passé aux couleurs du club.  

  7) Récompenses : 

 

Une seule coupe ramenée cette année grâce à notre participation à La Dunoise. 

Nous avons procédés à un tirage au sort pour savoir qui la remmène chez lui. Le 

gagnant est : Denis Lucas ou Franck Coudière.   

 

Remise des bons d’achat de 40 € : 

 

Comme chaque année nous récompensons quarte d’entre nous. Si certaines fois 

cela est difficile de trouver les bénéficiaire car si on se fie seulement aux 

résultats, se serait souvent les mêmes. Comme il y a eu des nouveaux, cette 

année se fût un peu plus simple. Mais seulement il faut être présent pour l’avoir 

sinon…. Le trésorier la garde. 

En route, pour la plus longue distance parcourue : Daniel Chevereau. 

Nous avons choisis en suite deux nouveaux (VTT bien entendu) : Franck 

Coudière (10 sorties aux randonnées), Sagne Mathieux (10 sorties) et le vététiste 

au kilométrage le meilleur : Cédric Crespin.   

Deux bouquets de fleurs de chez les établissements Michelet viennent 

récompenser deux femmes qui ont rendu service à la Mamésiènne 2017.  

Mado et Lydie. 

8) Questions diverses :  

     Demander à l’assemblée s’il y a des questions ou des remarques. 

     Donner la parole aux personnalités.   

     Inviter les présents au pot de l’amitié.   


