ASSEMBLEE GENERALE DES RCVV DU 17 OCTOBRE 2020
COMPTE-RENDU
Le Président, Jean RAUCOULE, déclare ouverte l’assemblée générale
annuelle à 18 h 05.
Sont présents :
- Mr Jean-Pierre HUREL, adjoint aux sports à la Mairie de Flers
- MM. Jean RAUCOULE, Président, Daniel DEMORE, Trésorier, Alain VERRIER
Secrétaire, Thierry DUPRE, Pascal DUPONT, Alain FOUCAULT
Sont excusés :
- Mr François BEAUDOIN, Président du Codep 61
- MM. André DELANGE, Vice-Président, Jean-Pierre HEUVELINE, Délégué
Sécurité, Jean-Luc HERVIEU
- Mme Nicole AUSBART
Avant de commencer cette assemblée générale, Jean RAUCOULE, Président,
tient à remercier Christiane DEMORE qui a accepté, suite à notre demande,
d’être la secrétaire de séance.
Jean RAUCOULE, Président, tient également à remercier Mr Jean-Pierre
HUREL de sa présence.
Il demande également à l’assistance de bien vouloir se lever afin de
respecter une minute de silence en mémoire de deux personnes décédées
récemment, Albert TARDIF qui est entré au club en 1981 et qui a été très
régulièrement présent à toutes les manifestations du club, ainsi que pour le
mari de Marie-Hélène SEBIRE, licenciée au club.
1) Les annonceurs :
Daniel Demoré tient à remercier tous les partenaires, d’une part pour les
Chemins du Mont, et d’autre part, pour les autres manifestations du Club.
Tous ces partenaires nous apportent leur soutien financier ainsi que
matériel.
2) Rapport moral :
Le Président, Jean RAUCOULE, précise que cette année 2020 restera gravée
auprès de tous à cause du Covid19 qui a touché le monde.
Toutes les manifestations prévues, à commencer par les Brevets, suivis des
Chemins du Mont ont été annulées à notre grand regret. La déception a été
grande pour les personnes impliquées dans ces organisations. Le report des
Chemins du Mont souhaité en Octobre n’aurait pas non plus eu lieu.
Pendant le confinement, chacun a su plus ou moins s’occuper en faisant des
petits ou grands travaux ; mais le fait de ne pas pouvoir faire du vélo, le
contact avec les copains et copines manquait.
Alors sous l’impulsion de Alain Verrier qui souhaitait faire reprendre les
activités du Club, des réunions par visioconférence ont été réalisées (un peu

chaotiques au début). Cela a été un bonheur de se retrouver et de
communiquer après tant de temps d’éloignement.
Le projet de changement du véhicule est remis à l’ordre du jour et toujours
sous la volonté d’Alain Verrier et Daniel Demoré, un dossier de demande de
subventions régionale et départementale a été instruit. Ces demandes nous
ont été accordées.
La vente de l’ancien véhicule devenait urgente ; les contacts ont été
nombreux et la vente fut réalisée rapidement.
Après un déplacement à Rouen, finalement le nouveau véhicule sera acheté
sur Caen.
Au souhait d’Alain Verrier, une réunion de bureau physique a pu être
organisée au local en respectant les gestes barrières et la distanciation. Ce
fut un grand plaisir de se retrouver afin de discuter des affaires courantes.
Ce qui a permis de relancer la randonnée « Jean Dumaine »qui a eu lieu plus
tard au gîte de Pont-Ramond, avec une belle réussite. Il en sera de même
pour d’autres organisations.
Autre moment d’émotion, celui de la rentrée scolaire avec les enfants de
l’Ecole Française de Vélo. Ce qui prouve que l’être humain a besoin de se
rencontrer.
Les derniers mots que Jean Raucoule a tenu à dire, sont « Gardons notre
joie de vivre, gardons les liens qui nous unissent et la convivialité qui nous
anime pour continuer à pratiquer notre discipline préférée : le Vélo. Bonne
année de cyclotourisme à toutes et à tous ».
3) Rapport d’activités
Alain Verrier précise que cette année a vu ses activités terriblement
perturbées soit reportées ou annulées. Il commente que quelques- uns de
ces reports ou annulations concernent Les Chemins du Mont qui auront lieu
les 8 et 9 mai 2021. La question se pose à savoir si nous appellerons cette
édition la 31ème ou la 32ème.
Le critérium départemental des jeunes cyclos VTT est programmé le 28 mars
2021.
Le nombre de licenciés est de 127 dont 96 hommes et 31 femmes (les
femmes représentent 30 % du chiffre). L’augmentation de licenciés dans la
tranche d’âge 71/90 ans n’est pas dû à un recrutement mais au
vieillissement des cyclos.
4) Les Chemins du Mont
Avec de bons chiffres en 2019 avec 273 participants soit une progression de
156 % par rapport à 2018, Jean Raucoule pensait bien profiter de cette
dynamique pour confirmer ce succès de 2019. Tout était en place et les
inscriptions sur « Hello Asso » arrivaient bon train.
Malheureusement, tout fut remis en cause par cette épidémie. Il précise que
depuis l’origine de cette Rando même la tempête de 2000 n’avait pas réussi
à perturber cette organisation.
Alors que le report en octobre avait été plus ou moins envisagé, c’est la mort
dans l’âme et au désarroi des organisateurs que nous avons dû nous
résoudre à annuler pour 2020. Nous avons alors remboursé les droits
d’inscription déjà perçus. Le Comité Directeur des « Chemins du Mont » a
fixé les dates des 8 et 9 Mai 2021.

Il nous a paru important d’annoncer ces dates dans la communication sur
notre décision auprès de tous les annonceurs et participants déjà inscrits.
Les parcours 2020 seront maintenus ainsi que tout le reste de l’organisation
habituelle. Nous espérons qu’avec ces nouvelles dates, les conditions
sanitaires nous permettront d’organiser cette manifestation car notre sport a
besoin de rencontres et de convivialité. On croise les doigts et on y croit,
souligne Jean Raucoule.
5) Comptes du Club
Daniel Demoré, Trésorier, présente le bilan et précise que les résultats sont
bons. Ce qui a favorisé, entre autres, l’achat d’un nouveau véhicule.
6) Santé et Sécurité
En l’absence de Jean-Pierre Heuveline, Alain Verrier le remplace et
commence par parler de l’évolution de la mortalité qui est toujours en
hausse depuis 2010.
Il souligne que ces chiffres n’ont pas pour objectif de faire peur mais de faire
prendre conscience à tous. Alain insiste également sur le fait que les
automobilistes font des erreurs mais les cyclistes malheureusement aussi. Il
insiste également sur le fait qu’il faut au maximum anticiper car tout le
monde connaît les risques lorsqu’on pratique du cyclotourisme.
Voir docs joints : « Commentaires des chiffres sécurité » et « Le Mot
de Mr Sécurité »
Jean-Claude Garavel ajoute que certains automobilistes sont inconscients
des risques.
Alain Gaubert prend également la parole en donnant quelques conseils à
savoir adapter sa vitesse à l’endroit où on se trouve. Il nous explique
également le souci rencontré avec un automobiliste récemment qui
n’appliquait pas les règles de circulation.
Jean Raucoule le remercie pour son témoignage et ajoute que les règles de
sécurité relancées sont dans le but de préserver les licenciés et qu’il faut
être de plus en plus vigilant.
Alain Verrier prend la parole pour annoncer que la Sté d’Assurance Allianz ne
sera plus notre assureur en 2021 car elle a précisé qu’elle était déficitaire.
Elle sera remplacée par l’Assurance AXA qui nous fera subir une
augmentation de 10 %, augmentation prise en charge par le FFVélo pour
2021.
Concernant les kits VAE et suite à différents contacts, l’affaire est enfin
close ; l’Assurance Allianz a fini par prendre en charge les vélos équipés de
kit VAE monté par soi-même. Toutefois le Kit doit être réglementaire par
rapport à certaines normes car en cas d’accident grave, l’assurance pourra
demander l’expertise du vélo.
7) Licences 2021
Alain Verrier, Secrétaire, précise qu’il n’y a pas de changements importants.
Il ajoute que le Comité Directeur ajoutera 1 € de plus sur chaque licence. Si
des cyclos ont fait des formations, il faudra le mentionner. Une modification
toutefois pour les femmes, il faudra renseigner le nom et le lieu de naissance
ainsi que le département.
Alain Verrier insiste sur le fait de bien compléter la fiche de renseignements,
avec soin et le plus clairement possible. Cette fiche sera envoyée par mail à

tous les licenciés afin de venir avec les documents remplis au local pour
l’inscription, ceci afin d’éviter des embouteillages.
Les dates d’inscription seront communiquées ultérieurement.
Alain Verrier apporte également une précision sur le contrôle de
l’honorabilité qui concerne les dirigeants et les encadrants, dans le cadre de
la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Le Comité Directeur a
décidé que les éducateurs diplômés et les bénévoles seront également
concernés par cette honorabilité. Aussi, à compter de 2021, pour ces types
d’adhérents, il sera obligatoire de renseigner les rubriques suivantes : nom
de naissance – département de naissance – commune de naissance.
8) Activités Ecole Cyclo
Il est donné la parole à Pascal Dupont. Il précise que le Club a participé
uniquement à Pic Louvette. Les prochaines manifestations prévues d’ici la fin
de l’année sont pour la plupart annulées. Depuis la rentrée, Pascal souligne
qu’il est satisfait car tout le monde est revenu, enfants, parents et
encadrants. Il en profite pour dire un grand merci à tous et sans oublier Jean
Raucoule, Président qui lui retourne le même compliment et qui insiste sur le
travail accompli.
Pascal Dupont souligne que le nombre de participants en 2020 a baissé : de
22 on est à 14.
Toutefois, depuis la rentrée, de nouveaux jeunes sont arrivés et
bénéficieront de la licence de 16 mois qui sera donc valable jusque fin
décembre 2021. Nous avons espoir de recruter d’autres nouveaux jeunes en
2021.
Alain Verrier précise que ce matin, il a été agréablement surpris de constater
comment les 2 jeunes de 7 ans sont super motivés et s’en donnent à cœur
joie.
Jean Raucoule précise que notre agrément de 3 ans concernant l’école cyclo
arrive à son terme fin décembre 2020. La FFVélo a modifié un tant soit peu
l’organisation de ces écoles, en les ouvrant davantage au public et en
rendant plus visibles les activités et l’organisation.
Attention ! À partir de 2021 le carnet de challenge sera dématérialisé au
travers d’un compte-rendu annuel numérisé. L’Ecole Cyclo devient donc
Ecole Française de Vélo.
9) Rando Jean Dumaine
Du fait des conditions sanitaires du mois de Juin, et de la fermeture de PontRamond, la Rando n’a pas pu se dérouler le 14 juin comme prévu. Lorsque
nous avons appris que la Mairie permettait à nouveau l’utilisation du
Domaine de Pont-Ramond à partir de début Juillet, nous avons proposé la
date du 21 juillet et cela a été retenu à l’unanimité, mais uniquement pour
les licenciés du Club.
Une trentaine de participants se sont lancés le matin pour 40 km sur route
et quelques vététistes ont emprunté le circuit de la base VTT Jean Dumaine.
Notre ami André Delange, quant à lui, a accompagné les marcheurs pour
une balade de 9 km. Après cette matinée s’est déroulé le traditionnel repas
du midi comptant environ une soixantaine de convives.
Alain Verrier annonce que, pour 2021, la date du 13 juin est retenue et dans
les mêmes conditions d’organisation.

10) Toutes à Toulouse
Alain Verrier précise que cette manifestation est reportée aux 11 et 12
septembre 2021.
7 personnes ont déclaré forfait pour cette date. Les frais engagés leur seront
remboursés. Il faudra donc si possible prévoir d’autres inscriptions.
11) Séjour en étoile
Ce séjour est reporté du 25 au 29 Mai 2021. Se rapprocher de Jean-Pierre
Heuveline pour confirmer ou pour s’inscrire.
12) Séjour Camping Le Diben
Thierry Dupré commente ce séjour qui s’est tenu du 27 juin au 4 juillet 2020
et qui s’est bien passé, avec une météo frileuse (le k-way était de rigueur
parfois). Il tient à remercier l’équipe de la crêperie « Les Ganivelles » de leur
accueil et de leur excellent repas. Il tient à souligner que la crêperie avait
l’accord préfectoral.
Il tient également à remercier son épouse pour son délicieux couscous,
comme à l’habitude ainsi que tous les participants et les personnes qui ont
contribué à la réussite de ce séjour.
Le camping « Aux cœurs vendéens » à St Jean-de-Monts est prévu pour
2021. Une réunion d’information aura lieu le 09 février 2021. Thierry tient à
préciser qu’il limitera la participation à 20/21 personnes maxi.
13) Semaine Européenne
Cette manifestation aura lieu au même endroit en 2021 que celui prévu en
2020.
14) Semaine Fédérale
Jean Raucoule, Président, précise qu’elle aura lieu à Valognes du 25 juillet
au 01 août 2021.
Les RCVV se sont portés volontaires pour la gestion du camping et les
bénévoles souhaitant s’inscrire peuvent encore se manifester. Pour ceux
déjà inscrits pour 2020 doivent me confirmer leur présence.
15) Balade Resto
Jean Raucoule, Président, souligne qu’après de nombreuses hésitations dues
au Covid19, il a été décidé de faire cette sortie le 22 septembre 2020. Sortie
conviviale avec 2 parcours au choix le matin et également l’après-midi. Le
midi, le traditionnel repas s’est tenu au restaurant de Larchamp, apprécié
par tous. Une trentaine de personnes s’était inscrite.
16) Ecole des Sports
Jean Raucoule précise qu’elle a été annulée cette année, mais reportée à
l’année prochaine.
17) Acquisition nouveau véhicule
Notre dossier de demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule collectif ayant
été accepté, Jean Raucoule tient à remercier les conseils régional et
départemental. Il pense que c’est en partie grâce à notre école cyclo que
cela a pesé sur l’obtention de ces aides. Ceci également dû à la ténacité d’
Alain Verrier qui a fouillé dans les textes et à Daniel Demoré par rapport à la

trésorerie du Club qui a donné sans problème le feu vert. Le reste à charge
pour le Club a été de 4.707,86 €.
18) Parcours route
Concernant la question posée sur l’heure de départ d’hiver, il est précisé
qu’à partir du mardi 27 octobre le départ se fera à 13 h 30. Par rapport à un
éventuel changement, il en sera discuté à la prochaine réunion de bureau.
Le programme des sorties vous sera remis dès sa publication et consultable
soit au local ou sur internet.
19) Vêtements
Alain Verrier, à la place de Jean Bertout, donne les mouvements de l’année
2020 à savoir 28 articles vendus pour un montant de 1.279 €. Il reste à ce
jour 74 articles en stock pour un montant de 2.840 €. Si vous êtes
intéressés, contactez Monique et Jean Bertout.

Jean Raucoule, Président, informe l’assemblée qu’André Delange souhaite
quitter le bureau après de longues et loyales années, et l’en remercie. André
a par ailleurs précisé qu’il continuera à assurer les sorties pédestres.

…/…

Le Quorum de la majorité des inscrits plus une voix est atteint.
35 personnes sont présentes et 30 ont donné procuration, ce qui fait
65 votants pour 127 licenciés.
Les approbations : les sujets étant épuisés, le Président met donc aux
voix :
- le rapport moral 0 contre, 0 abstention. Le rapport moral est donc
accepté
- le rapport d’activité 0 contre, 0 abstention. Le rapport d’activité est donc
accepté
- le rapport financier 0 contre, 0 abstention. Le rapport financier est donc
accepté
Le bureau
Le tiers sortant composé de Daniel Demoré, Pascal Dupont et Jean-Pierre
Heuveline, a été réélu à l’unanimité par l’assemblée ayant atteint le quorum.
Jean Raucoule interroge l’assemblée sur la présence d’éventuels candidats à
rejoindre le bureau. Personne ne se porte candidat.
- Reconduction du bureau :
0 contre, 0 abstention. Le bureau est réélu.
Le nombre de membres passe donc à 9.
La parole est donnée à Jean-Pierre Hurel, adjoint aux sports de la Mairie de
Flers, qui félicite le Club, comme toujours, pour la dynamique du bureau et
des bénévoles, malgré le Covid, période où il ne faut pas baisser les bras. Le
nombre de personnes présentes le prouve.
Il précise également, en s’adressant à Jean Raucoule, qu’être président dans
ces conditions doit être agréable. Jean-Pierre Hurel souhaite une bonne
année à venir au Club et que tout se passe dans de bonnes conditions, avec
un même taux de licenciés, ce qui n’est pas le cas dans toutes les
associations sportives. Il demande à tous de prendre soin de soi.
Jean Raucoule, Président, remercie Jean-Pierre Hurel de ses propos très
appréciés.
Il remercie également l’assemblée présente et demande également à tous
de faire attention et de respecter les règles sanitaires.
Malheureusement cette assemblée ne se terminera pas, comme à l’habitude,
par le pot de l’amitié.
La séance est levée à 20 h.
Christiane DEMORE Secrétaire de séance.

