COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ARDENN'POINTE CYCLISME
DU 06 MARS 2015
ACCUEIL DES INVITES ET DISCOURS DU
PRESIDENT :
–
–
–
–
–
–

Représentant de la Communauté de communes : Absent, excusé,
Représentant de la Mairie de GIVET : Messaoud ALOUI
Représentant de L'UFOLEP : Absent, non excusé,
Monsieur GILLAUX Maire de Fromelennes : Absent, excusé
Monsieur le Président des amis des grottes : Absent, non excusé,
Monsieur DEVRESSE Maire de Vireux Molhain : Absent, non excusé

DISCOURS DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et à tous et merci de l'intérêt que vous montrez, par votre présence, pour notre club
ARDENN'POINTE CYCLISME.
Nous tenons, tout particulièrement, remercier :

Nos sponsors :
–
ACFP,
–
INTERMARCHE
–
GROUPAMA
–
ENTREPRISE LAURENT
–
BLAISE SAS
–
CYCLES SCARSEZ
Les différents représentants institutionnels :
–
–
–
–
–

Représentant de la Communauté de communes,
Représentant de la Mairie de GIVET,
Représentant de L'UFOLEP,
Monsieur DEVRESSE Maire de Vireux Molhain
Ainsi que Monsieur GILLAUX Maire de Fromelennes, et Monsieur Le
Président des amis des grottes, pour leur soutien sans failles et pour leur
fidélité à ce rendez-vous.

Nous allons donc vous faire un point sur la saison qui vient de s'écouler :
–
–
–
–

L'organisation du XC des grottes de Nichet,
LA RANDONNEE LES BOUCLES DE GIVET
Les nouveaux équipements KENNY du club
Les projets sportifs pour 2015 :

Nous allons commencer par :
–
–
–
–

RAPPORT D'ACTIVITE présenté par Stéphane BRICHET
RAPPORT FINANCIER présenté par Eric SAUVETRE
RAPPORT SPORTIF présenté par Eric MOCELIN
Nous aborderons les points et questions diverses et clôturerons par le verre de l'amitié.

Alors encore merci de votre présence et bonne chance à tous pour la saison sportive à venir.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
1- Rapport de l'activité 2014 : (STEPHANE)
A) - XC DES GROTTES DE NICHET à FROMELENNES :
Cette épreuve s'est déroulée le 15 juin 2014 avec un parcours de 35 kms et 1 000 de dénivelé
positive.
Le nombre de participant n'était pas aussi important qu'en 2013 puisqu'il y avait un peu moins de 50
personnes alors qu'ils étaient 85 l'année précédente.
Ce déficit de participant s'explique par la date proche des examens et aussi parce qu'en 2013, la
course se déroulait dans le cadre du Championnat régional UFOLEP CHAMPAGNE ARDENNES .
Nous remercions la Mairie de FROMELENNES ainsi que les AMIS DES GROTTES DE NICHET
pour leur soutien logistique et financier qui ont contribué au bon déroulement et à la qualité de cet
événement.
Nous verrons, par la suite, le bilans sportifs et économiques de cet événement.

B) – RANDONNEES LES BOUCLES DE GIVET :
En début d'année 2014, l'association BIKES SUPPORTS, qui est un club Belge situé dans les
Flandres nous a sollicité pour organiser, conjointement, une randonnée sur le secteur de GIVET,
afin de faire découvrir, notamment aux Belges de leur région, la beauté de nos forêts, la ville de
GIVET et alentours, ainsi que la vallée de la Meuse. Ils avaient organisé, en 2013, une première
édition, mais celle-ci, malgré de gros moyens mis en œuvre, et la présence de Filip MEIRAIGHE

(CHAMPION DU MONDE VTT 2003 et sélectionneur de l'équipe nationale Belge), n'avait
rassemblé qu'une trentaine de personnes.
Cette année, malgré une météo pas très favorable, et, le fait que le même jour se déroulait la
randonnée de SURICE qui est existe depuis un grand nombre d'année, nous avons tout de même
enregistré 70 personnes.

2 – RAPPORT SPORTIF : (Eric MOCELIN – GUILLAUME
SIMONS)

3 – RAPPORT FINANCIER : (Eric SAUVETRE)
–
–
–

BILAN SAISON 2013/2014
BUDGET PREVISIONNEL 2014 / 2015
BAREMES COTISATIONS 2015 + EXPLICATIONS

4 - APPROBATION DES RAPPORTS :
–

Approuvé à l'unanimité à mains levées.

5 - QUESTIONS DIVERSES :

6 - ELECTIONS :
Renouvellement et création de certains postes au sein du bureau. Nous avons procédé à un vote :
–

Eric MOCELLIN a donc été élu, à mains levées, à l'unanimité.
Composition du reste du bureau :

–
Grégory BEAUDELAIN élu, à mains levées, à l'unanimité, au poste de
VICE-PRESIDENT GRAVITY (regroupant les activités suivantes : Descente VTT,
Enduro, Dirt, BMX)
–
Fabrice COLLET élu, à mains levées, à l'unanimité, au poste de
SECRETAIRE ADJOINT
–
Stéphane CHIESA élu, à mains levées, à l'unanimité, au poste d'animateur
communication
–

François SIMONS – Président d'honneur, (reconduit)

–

Eric SAUVETRE – Trésorier, (reconduit)

–

Stéphane BRICHET – Secrétaire, (reconduit)

–

Guillaume SIMONS – Responsable Technique, (reconduit)

7 - PRESENTATION DES PROJETS 2015 :
A) – VETEMENTS / EQUIPEMENTS :
Eric SAUVETRE a soumis la maquette des nouveaux équipements. Quelques petites modifications
sont à effectuer. Celles-ci seront soumises à KENNY. Nous devrions les recevoir dans les 5
semaines.

B) - XC DES GROTTES DE NICHET à FROMELENNES – EPREUVE
SUPPORT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UFOLEP
CHAMPAGNE ARDENNES 2015:
La date a été arrêtée au 12 avril 2015. Le parcours sera sensiblement identique à celui de l'année
dernière car toujours apprécié par les concurrents. Nous attendons entre 70 et 90 personnes étant
donnée que cette année, la date ne correspond pas à une période d'examen, et surtout, c'est une
épreuve support du Championnat départemental Ufolep.

C) - COURSE DESCENTE VTT :
Avec la venue de Grégory BEAUDELAIN, dont la mission, cette année ,est de re-dynamiser la
partie GRAVITY : DESCENTE / ENDURO / DIRT grâce à son réseau. Cela passera, à priori, par
une autre façon de fonctionner (différente de la partie XC du club), par exemple en proposant un
accès payant à la journée de la piste de Vireux (2 ou 3€/j) Forfait à la journée. Nous devons voir les
modalités avec notre assurance.
Egalement, nous prévoyons l'organisation d'un événement, de type JUST RIDE IT ou journée
découverte 1ère semaine de septembre.

C)

D) – RANDONNEE VTT :

En accord avec nos amis Flamands, du club BIKES SUPPORTS, nous allons organiser la 3ème
édition des BOUCLES DE GIVET le 19 juillet 2015. Nous espérons doubler le nombre de
participants :
2013 : 30 pers, 2014 : 70 pers, logiquement 2015 : 140 pers

E) – ACTIONS A METTRE EN PLACE POUR 2015 :
–

Faire mailing pour demande de sponsors.

–
Contacter l'assurance pour savoir si possible de proposer, pour les descendeurs, une
assurance à la journée. Cela permettra de faire venir plus de monde avec un tarif forfaitaire de 2 ou
3 €/j par exemple.
–

Trouver des solutions pour mieux communiquer pour les événements,

–
Etablir un calendrier avec une réunion du bureau et adhérent toutes les 7 semaines par
exemple,
–

Etablir un calendrier pour les sorties XC / ROUTE / DH / ENDURO

8 - PAROLE AUX INVITES
Monsieur ALOUI indique qu'il y a une cérémonie de remise de prix, pour les sportifs arrivés
premiers d'une compétition ou championnat, organisé par la commune. Il est nécessaire de faire un
courrier à l'attention des services des sports de la ville. Seraient concernés Stéphane CHIESA et
Florent GAUDEL.
Egalement, pour les participants à des compétitions sur le plan régional et national, des indemnités
sont allouées par la Mairie : 0,25€/km et 45€ pour l'hébergement. (Tarif a confirmer). Pour y avoir
droit, il est nécessaire de faire un courrier en joignant les différents justificatifs.

9 - VERRE DE L'AMITIE

