
Assemblée Générale 2016

Rapport Moral du 3 décembre



Bienvenue

Ce rapport moral est le bilan factuel de l’année écoulée de:

• l’effectif du club,

• des sorties,

• des temps forts.

L’AG sera clôturée par un apéro et suivie d’un dîner 
dansant (pour ceux qui ont réservé).
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Effectif et Statistiques

• Effectif global en baisse pour la seconde année consécutive:

• 20 adhérents de 2015 ont quitté le club.

• 11 adhérents nous ont rejoint en 2016 (8 sont issus de la Fête des 
Associations, 2 de notre partenaire Les Cycles Ghidini et 1 par le 
bouche à oreille).

• Nous comptons 5 féminines (effectif inchangé depuis 2015).

Section 2016 2015 Ecart

Route 24 27 -12,5%

VTT Adulte 30 36 -20%

VTT Jeunes 9 9 stable

Totaux 63 72 -14,3%
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Répartition par genre et section

Genres et Sections Total

Féminin 5

Route 4

VTT Adultes 1

Masculin 58

Route 20

VTT Adultes 29

VTT Jeunes 9

Total général 63

4



Répartition géographique

Communes Total

78000 VERSAILLES 5

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 40

78150 LE CHESNAY 1

78220 VIROFLAY 3

91370 VERRIERES LE BUISSON 1

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1

92290 CHATENAY MALABRY 1

92310 SEVRES 2

92360 MEUDON 1

92370 CHAVILLE 3

92290 Châtenay-Malabry 1

78350 Jouy-en-Josas 2

92170 VANVES 1

92190 MEUDON 1

Total général 63
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Répartition par tranches d’âge

Sections Age moyen

Route 51

VTT Adultes 43

VTT Jeunes 20

Global 43

Ages Total

18 ans et - 7

19 - 29 ans 5

30 - 29 ans 12

40 - 49 ans 18

50 - 59 ans 10

60 ans et + 11

Total général 63

Ages et Genres Total

18 ans et - 7

Masculin 7

19 - 29 ans 5

Masculin 5

30 - 29 ans 12

Masculin 12

40 - 49 ans 18

Féminin 3

Masculin 15

50 - 59 ans 10

Masculin 10

60 ans et + 11

Féminin 2

Masculin 9

Total général 63
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Fête des Associations

• Elle s’est tenue les 10 & 11septembre.

• La mise en place et la décoration du stand ont été effectuées le 
samedi matin. Le samedi soir, une partie des bénévoles qui aidaient 
au stand, est restée à la soirée pour partager un moment festif 
agréable autour d’un repas.

• Dimanche matin, traditionnelle randonnée familiale, avec 19 
participants.

• Un bilan positif avec des contacts intéressés pour rejoindre le club 
toutes sections confondues, qui se sont inscrits par la suite.
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Activités du groupe Cyclo 1

Il permet aux anciens adhérents de rouler régulièrement, à proximité 
du club autour de la base aérienne et de temps en temps dans la vallée 
de Chevreuse.

Activités du groupe « Gruppetto »

Groupe de niveau intermédiaire, pour les nouveaux et les cyclos 
sportifs roulant à un rythme inférieur à ceux de Cyclo 2, mais sur des 
parcours identiques en Vallée de Chevreuse.
Très bonne ambiance.

L’effectif augmente petit à petit, ce qui devrait le pérenniser à long 
terme. Il n’y a pas de référent officiel.

Participation au Toboggan Meudonnais et aux Boucles 
Châtenaysiennes.

Nouveau
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Activités du groupe Cyclo 2

Efforts concentrés sur un défi sortant de l'ordinaire des brevets Montagnards pour rallier 
Vélizy à Dietzenbach en Allemagne au mois de mai.

Après un hiver assez rude, nous avons fait notre premier 200km lors du classique 
Boulogne-Châteauneuf-Boulogne en avril où les températures étaient encore bien 
fraiches; en septembre Levallois-Cabourg s’est transformé en A/R Vélizy-Caen (520km); 
enfin la saison a été clôturée sur le Toboggan Meudonnais.  

Nous avons enchainé les sorties dominicales dans la bonne humeur:

• des nouvelles recrues avec Muriel, Magalie et Harrison,

• des nouveautés avec l’utilisation de STRAVA, et donc l’apparition des supports pour 
smartphones sur les guidons de nos vélos en carbone.

Le trajet de Vélizy à Dietzenbach fut une très belle expérience, mais qui 
malheureusement a eu pour conséquence de mettre un frein à la saison de plusieurs du 
groupe (grosse chute collective), afin de prendre le temps de soigner des blessures.

Nous avons eu le plaisir de voir nos effectifs encore renforcés sur la fin de la saison avec 
le retour en force de « Nicolo » et l'arrivée de 2 renforts supplémentaires dont nous 
retenons facilement les prénoms Laurent & Laurent.
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Activités du groupe VTT 1

• Les sorties dominicales sont toujours bien suivies par l’ensemble du 
groupe, et il y a donc eu du monde en permanence y compris en 
août. Les qualités requises sont l’endurance, la puissance et 
l’intensité.

• Suite au plan d’urgence et aux intempéries, de nombreuses sorties 
extérieures ont été annulées par les autorités.

• Principales sorties extérieures:
Bullion, Breval, Jouy-en-Josas, Le Grand 8 Cellois, Tabernacienne,  24h 
de Buthiers, Longueville.

• L’ambiance du groupe est saine, chaleureuse et conviviale.
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Activités du groupe VTT 2

• Sorties dominicales très bien suivies par le groupe.

• Très peu de sorties extérieures suite au plan d’urgence et aux 
intempéries.

• Le projet des Roch’s des Monts d’Arrée a été annulé dû au manque de 
participants.

• Départ du référent du groupe à l’automne, suite à une mutation 
professionnelle.

• Il n’y a plus de référent actuellement.
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Point Accueil Jeunes (PAJ)

• Hervé: est devenu animateur + initiateur.

• Clément et Alexis: sont désormais animateurs, deux sessions de deux 
jours pour devenir initiateurs sont prévues en février ou mars 2017.

• Départ de Xavier: suite à une mutation professionnelle, Xavier est 
resté présent plusieurs samedis ces derniers mois, avant son départ 
définitif.
Hervé a déjà pris la relève depuis la validation de ses formations au 
CODEP.
Xavier ne sera plus présent à partir de la saison prochaine.
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Activités du groupe VTT Jeunes (PAJ)
L'année 2016 a été un exercice riche en rebondissements.

La saison a débuté à 8~9 jeunes, mais dans une période charnière pour la majorité d'entre eux. 
Certains ont accroché la majorité plus le permis, et se sont détournés petit à petit des sorties pour 
des pratiques plus festives. D'autres se sont concentrés sur les épreuves du BAC. A ceci s’ajoutent 
les intempéries hivernales qui ont bien secoué la régularité des sorties.

Le groupe a considérablement fondu, pour finir à la trêve de l'été, à seulement 3 jeunes, c’est à dire 
le noyau dur.

Heureusement, la fête des associations a permis d'accrocher un bon nombre de nouveaux, et de 
retrouver un effectif de 9 jeunes d'une grande motivation, ce qui va booster la vie du groupe.

• Trois jeunes ont participé aux 40 ans du CODEP78 à Plaisir. Très belle réussite.

• Séjour Jeunes 2016 CODEP78 d’une semaine (Avril) à saint Sernin sur Rance (12), avec la 
participation d’Alexis.

• Projet Roc d’Azur annulé pour une question d’âge (né en 1997 ou avant). Enorme déception pour 
les deux motivés.

• Participation du groupe à la Fête du vélo et à la Fête des Associations.

• 24H de Buthiers: une première pour Clément qui s’en rappellera.

Le mot de Xavier: « Quittant le club pour des raisons professionnelles, je remercie Hervé de s'être 
engagé dans cette aventure d'encadrement certes moins physique, mais au combien riche en 
relations humaines, merci aussi à nos deux jeunes qui s'investissent dans le club et bon vent à eux. »
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Sorties communes à tout le club

• Toboggan Meudonnais: les sections Route et VTT se sont retrouvées 
en octobre, pour participer à cet incontournable rallye sur le bitume.
Il y a eu 22 engagés, un record, même si la troisième place du « club 
le plus nombreux » a été ratée de peu...

• Vélodrome de St Quentin en Yvelines en novembre: 
1 baptême
1 séance d’initiation

Tous les participants ont apprécié ces rassemblements sympathiques.
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Vélizy-Dietzenbach, 11-14 mai

Projet organisé pour les 40 ans du jumelage des 
deux villes.

12 cyclistes, 1 accompagnateur véhiculé.

Quelques données chiffrées de ce périple:

• distance totale: 670km

• dénivelé positif total: 4560m

• vitesse moyenne globale: 24,5km/h (hors pauses)

• 15 crevaisons, 8 cyclistes à terre
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Beau Mollet 2016: 25ème édition

• Organisation maintenue au gymnase Robert 
Wagner pour la dernière année.

• 546 randonneurs.

• Encore une belle réussite et des randonneurs 
heureux.

Merci à tous nos bénévoles pour leur implication.
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Partenaires

• Ont renouvelé leur confiance en 2016:
Le Yuki, L’Ermitage de Meudon, l’Orée du Bois, Vélizy-Associations.

• Ont décidé de nous soutenir:
les Cycles Ghidini, la boulangerie Corneau, Go Courses.
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CCVV et Bénévolat

• Deuxième édition de la Fête du vélo à Vélizy: animation du CCVV avec 
son tandem qui a remporté un fort succès, malgré une météo 
maussade. 

• Eco Trail de Paris: deux groupes, soit 14 personnes, ont assuré le 
balisage, la surveillance, le serre-file et le débalisage des parcours 
50km et 80km. 

• Ronde pédestre: 2 bénévoles du club ont participé en tant que 
signaleurs.
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Communication

• Site internet: ccvv78.fr, actuellement en refonte totale 
sous WordPress par un professionnel,

• Magazine de Vélizy-Associations: 4 articles au total, 
1 page de couverture pour le numéro juillet/août,

• Facebook: pour Vélizy-Dietzenbach (VD 2016)
• Journal de la ville les Echos: 1 article (VD 2016),
• Journal local de Dietzenbach: 1 article (VD 2016),
• Vélizy-TV: 2 reportages (VD 2016).
• Mailing-listes pour la communication interne:

• toutlemonde@ccvv78.fr: tous les adhérents du club
• vtt@ccvv78.fr: section VTT ADULTES quel que soit le groupe
• route@ccvv78.fr: section ROUTE quel que soit le groupe
• jeunes@ccvv78.fr: section VTT JEUNES
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Réunions du club

• Elles ont lieu chaque premier lundi du mois (sauf juillet et août) au 
local temporaire du club, au 14 rue de Louvois, et sont ouvertes à 
tous les membres.

• Diffusion de l’ordre du jour à tous les adhérents quelques jours avant.

• Les comptes-rendus sont disponibles sur le site.

• Sont principalement abordés: les effectifs, la trésorerie, les 
investissements, les sorties, le planning, la préparation du Beau 
Mollet, la fête des associations, l’Assemblée Générale (y compris son 
buffet et sa soirée), et divers points selon les nécessités du moment.
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Initiatives

• Cartes cadeaux (2): pour la photographe bénévole du BM 2016 et 
pour une naissance pour un membre du club . 

• Apéro dînatoire fin juin au local pour fêter dignement les départs en 
vacances . 

• Création d'un nouveau parcours du BM 2017 (validé par l'ONF en 
moins de 10 jours).

• Chèque cadeau Alltricks pour le club, calculé sur la totalité des 
commandes des membres dans le cadre de notre partenariat. Ce qui 
a permis d'acheter des produits d'entretien. 

• Local temporaire: installation d’une arrivée d’eau pour le lavage des 
vélos.

Nouveautés
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Subvention versée par le club

Lorsque la trésorerie le permet, le Bureau peut verser une subvention 
dans le cadre d’un grand projet et selon les conditions définies par le 
règlement intérieur.

Cette année:

• VTT adultes: 3 personnes, 40 € par bénéficiaire,

• VTT jeunes: aucune,

• Route: aucune.
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Investissements
• Produits d'entretien vélo,

• Outillages pour tous types de vélos,

• Support vélo,

• Plaques de cadre Beau Mollet,

• Refonte totale du site internet sous WordPress.

Divers

• Minibus de la ville: le club a bénéficié du prêt de ce véhicule de 9 
places (réservation 1 an à l’avance).
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Conclusion: un bilan mitigé

• Seconde année consécutive de pertes d’adhérents,

• Départ d’un animateur du groupe Jeunes et du référent groupe VTT 2,

• Le PAJ se maintient avec plusieurs inscriptions (3 petits nouveaux),

• Le projet route Vélizy-Dietzenbach qui a permis de raviver les 
relations des deux communes éteintes depuis 10 ans.
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Au revoir !

Après 5 années passées au Comité Directeur, dont 4 en tant que 
Secrétaire, je cède ma place et redeviens une simple adhérente à partir 
de maintenant.

Bonne continuation à ceux qui resteront au CD et bonne chance aux 
nouveaux.

Bien à vélo.

Muriel Boulet, Secrétaire du CCVV depuis 2013.
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