
Vélo Club ANCERVILLE 

Assemblée Générale  2017 : 25 e Anniversaire du VCA 
 samedi 16 décembre 2017, 18h00  salle FanFan la Tulipe 

début de séance : 18h15

 	 	 	 Accueil (secrétaire Daniel M.)  Assemblée de 31 personnes présentes  

dont  22 licenciés votants …quorum atteint)

 	 Invités Présents  : M.  ZANON  CODEP (FFCT) , M. VARNIER   Mairie Ancerville,  
	 	 M. WAWRZYNIEK CB52, M. DONNY  JC EST Républicain

Excusés = BOULANGER Michel, LEPLOMB  Jean-Pierre, BECK Pierre, BATARDY Georges, MARTIN Patrice,  VACHOT 
Maxime, MERCIER Gérard,


	 Mot du Président et Rapport Moral,  Jean Pierre DURST ( fichier : RAPPORT MORAL 2017) 
Appel lancé, extrait  : « Après ces 2 années au poste de Président, je vous annonce que j’irai au terme de mon 
mandat  de 3 années mais que je quitterai la Présidence à l’issue de l’ AG 2018, je vous en informe aujourd’hui afin 
que la transition puisse s’opérer en douceur » 
+ Rappel sur la  SéCURITé  (Statistiques) 

	 Adoption Compte rendu AG 2016  = Adopté à l’unanimité


	 Renouvellement au Comité de DIRECTION : 3 postes :  2 sortants :  Vincent et Yoann qui se représentent =  Elus  
à l’unanimité + 1 poste  vacant (Démission Daniel Narat)  une  seule candidature déposée : Hervé JEANSON  = Elu  à l’una-
nimité . Bienvenue à Hervé au sein du Comité de Direction (8 membres). 


	 Adoption BILAN 2016  présenté en AG 2016 =  Adopté à l’unanimité


	 Rapport Financier 2017 est présenté par Colette (fichier : BILAN RECAP 2017)

dépenses 2017= 8518,82       recettes =   8338,40          résultat  annuel = 180,42 € déficit 

Budget 2018  reprises des organisations 2017 et renouvellement des tenues ( dépenses prévue : 3000€ ) 

Renouvellement Tenues CLUB ( JP  )  fournisseur DIFFUSPORT 

	 	 (Cuissard été + maillot été MC ou ss M) non détaillable =  PRIX 30€ (bénéficiaires) 

PARTICIPATION Club : 50,28€   pour offrir une tenue au plus grand nombre « Prix catalogue = 80€ 28 ».

	 BENEFICIAIRES des avantages CLUB pour année 2018 ; les Licenciés (2 ans) 2017+2018, ou les Cotisants 
2017+licencié en 2018).       Possibilité de commander au prix catalogue pour les Cotisants. 

	 En complément  une participation de 50% du club jusqu’à 100€ d’achats ( coût 50€ Club) sera proposée   sur une 
sélection d’articles du même Fournisseur (Diffusport - fournisseur du CO TRI ). La liste  sera à distribuée par mail  pour 
choix et réservation. Sondage dans l’Assemblée  environ 20 personnes seraient décidées à prendre la tenue été. Délai de 
fabrication 8 semaines après maquette (livraison  envisagée fin mars). Un voire 2 RDV  seront organisés pour présentation 
des modèles et essayage (salle FANFAN) avant la fin d’année.


	 Rapport d’activités 2017 :  

A. Organisations Club présentées  par Daniel (fichier : Crit + Randos),  

B. Participations sportives Randos et CYCLO présentées par Yoann  (fichier : RECAP SORTIES 2017+ fichier : joint 4)

C. Actions diverses par Vince (fichier : Activ Autre VINCE ) : Sortie Déchets, Rénovation Passerelle

D. Site : vca55.e-monsite.com : statistiques,  nouvelles rubriques présentées par Yoann ( fichier : joint 4 bis),  


	 Propositions pour ACTIONS  2018 	 

 Licence & Cotisation =  tarif 2017 reconduit >> Coût Licence FFCT plus 10€ et 15€  pour  les Cotisants

 Explications (Vince et JP ) pour les demandes de licences (CM: Obligatoire 1re Licence). Nouveauté 2018 :Tarif JEUNE 
=moins de 18 ans  au lieu 26 ans >>  questionnaires, voir site  FFCT (pour détails) =Type de Licence, option assurances, 
garanties Petit Braquet; Grand Braquet,  tarifs … rubrique  « FORMULAIRES »

 Présentations des tableaux et formulaires sur écran. 

ORGANISATIONS 2018  PROJETS : organisations 2017 reconduites 
1. 	 Critérium en mai VCA/CB52  (Voir ac CB 52/FSGT pour la date)  (Implication des Bénévoles)

2. 	 Randos des Chevreuils début septembre ( Implication des Bénévoles )

3.         Sorties longues par organisateurs volontaires. Se proposent : Nicolas B, Serge B, Lionel G.

4.         Organisation d’un repas début d’année avec participation club (choix Assemblée)

5.        	 Inscriptions sur randos  du triangle prises en charge  à 100% par le VCA (licenciés )	 

6. 	 Pneus ( - 5€)  &  Chambres à prix réduit 
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http://vca55.e-monsite.com


MATÉRIEL : état des  stocks (pneus et bonneterie)  et tarifs présenté par GUY    
  2  Pneus (moins 5€) et 2 Chambres à prix réduit par an d’AG à AG (Coût Club : 179€ en 2017) , contactez Guy si intéressé. 


	 25  ans du CLUB : Francis BOURLON, Président Fondateur du VCA,  toujours licencié depuis 1992,  a pris la parole 
pour  retracer l’historique du Club, mentionnant  tour à tour ses dirigeants successifs et l’évolution du VCA au niveau des 
licenciés et des actions réalisées au cours de ce quart de siècle. 


	 Parole aux invités : M. ZANON  se félicite de l’activité du VCA : le seul club FFCT avec COMMERCY  à proposer 
une journée « Randos » en Meuse et présente des Statistiques sur les accidents (85% déclarations  concernent un cycliste 
seul) . Le CODEP offre une trentaine de miroirs à poser sur le cintre, une plastifieuse et annonce une commande d’éclairage 
(Avant-Arrière) subventionnée par le CODEP à un prix très avantageux (10 à 15€) selon le nombre commandé -  Le VCA 
confirme une pré-commande de  30 ensembles .


	  
Propositions  et  questions de l’Assemblée : 

Interventions de Hervé Rémy : - au sujet des échanges de Courriel >> Que les conversations soient ciblées aux seules per-
sonnes concernées et pas à tout vent …..  soyons précis et discrets …surtout sur le site qui est la vitrine du Club. - 

- horaire et kilométrage à alléger à partir de septembre.

	 Fin de la réunion : 20h15

Les  25  ans  du  V. C. Ancerville  

!!  BON ANNIVERSAIRE pour ce premier  QUART de 
SIECLE !!! 

Le Pot de l’Amitié a été offert à la fin de l’A G :  
 - Boisons  diverses accompagnées de pizzas, paté-croute et gateaux apéro . 
 - Prise de licences pour une quinzaine de personnes auprès de Colette. 
 - Diaporama sur la Saison 2017
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Au 15 DéCEMBRE 2017
MAVIC Yksion CONTINENTAL HUTCHINSON HUTCHINSON

700X23 GrandSport FUSION 5 FUSION 5

700x25 700X 23 700X 25

9 4 23 16 NBre restant

20,50 € 15,50 € 17,00 € 17,00 € Prix sans Particip CLUB (5€)

VELO CLUB ANCERVILLE

        ANNÉE25e
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