Cyclo-Club Vélizy-Villacoublay

Rapport d'activité 2019
Assemblée générale du 23 novembre 2019
Ce rapport moral a pour objectif de vous présenter le bilan du club en matière d’effectif, de sorties,
d’investissements, d’initiatives, et ainsi de résumer la vie du club durant l’année écoulée.
L’assemblée générale est un temps fort, crucial dans la vie d’une association, car elle permet à
chacun de s’exprimer, de s’investir en rejoignant le comité directeur, et de prendre une fonction clé
dans le bureau du club.

1. Effectif
Stable, avec 42 licenciés et 2 adhérents pour le début de la saison 2019.
Avec les 7 nouveaux inscrits "fin de saison 2019" nous atteignons 49 licenciés.
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Adhérents
Répartition par tranche d'âge
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Répartition géographique des adhérents
Commune

Nombre

BANDOL

1

CHATENAY MALABRY

2

CHAVILLE

3

CLAMART

1

JOUY EN JOSAS

1

LA FRETTE SUR SEINE

1

LES CLAYES SOUS BOIS

1

MEUDON LA FORET

1

SEVRES

1

VELIZY-VILLACOUBLAY

27

VERSAILLES

5

VERRIERES-LE-BUISSON

1

VILLEPREUX

1

VIROFLAY

4

VOISINS LE BRETONNEUX

1
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Répartition par discipline.

Répartition par discipline
35.29%
VTT/VTC
Route
Les deux

49.02%

15.69%

2. Fête des associations
Les 7 et 8 septembre 2019.
Toujours un peu les mêmes bénévoles pour assurer la préparation du stand et les permanences
durant tout ce week-end.
Ce ne fut pas la grosse affluence cette année mais plusieurs contacts sérieux ont débouché sur 7
nouvelles inscriptions.
Toujours des demandes pour des jeunes de moins de 12 ans dont certains très très motivés et qui
roulent très fort, ce qu’on a pu constater lors de la randonnée du dimanche matin.
Le samedi soir, dînet agréable même si la température était un peu fraîche. Le plus gros des
convives était constitué de représentants du groupe du samedi après-midi et leur famille.
La randonnée du dimanche matin a vu s’aligner une bonne équipe de costauds, mais a vu aussi une
bonne affluence au niveau des jeunes et des familles, soit une cinquantaine de randonneurs au total
encadrement compris.
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3. Activités du groupe route
Coté route, 2019, année pleine de bouleversements, a encore été bien remplie.
Les premiers grands changements sont venus de 2 piliers du groupe qui ont modifié leur lieu de
départ et même pour l’un d’entre eux l’horaire (il part beaucoup plus tard). Même si le premier
d’entre eux ne venait qu’à quelques sorties c’était toujours un grand plaisir de l’avoir sur les routes
avec nous. Mais maintenant, nous avons une base à Bourg Saint Maurice. Ceci a permis au CCVV
de franchir de nombreux cols (Iseran, Saint Bernard…) cette année. Quant au 2e, il roule à 6000
kms de l’autre côté de l’Atlantique, dans le New Jersey (les ravitos sur les cyclos ont l’air top). Bref
Strava a dû devenir fou. Le CCVV est partout.
Parmi les autres bouleversements la chaleur a aussi été au rendez vous cette année. Certaines
sorties se sont faites sous des températures caniculaires notamment un aller-retour à Dieppe et la
sortie du brevet du Morvan. Attention âmes sensibles s’abstenir, la fin d’année plus morose avec le
mauvais temps, la pluie s’étant invitée et n’aura pas permis de faire notre traditionnel
« Toboggan »
Fort heureusement l’année a été bien remplie côté cyclo « classique »: la Jean Racine en Avril avec
nos ultras présents le samedi et le dimanche, puis Villepreux les Andelys, et une cyclo sportive en
juin La Bernard Hinault (200km passant par le col Le mont Bel-Air qui est le point culminant du
département français des Côtes-d'Armor, avec 339 mètres d'altitude, sur la commune de Trébry)
ainsi que la Monticyclo et bien sur ce fameux Brevet du Morvan.
Et à ces cyclo habituelles se sont ajoutées les nouvelles sorties tendance : les CC ou Classic
Challenge. J’ai noté Paris Vernon, Paris Rouen, Paris Laon et peut-être encore d’autres.
Dans la registre des exploits, l’aller-retour à Dieppe en 2 jours en autonomie c’était déjà du
costaud sous la chaleur mais certains (très) courageux ont réussi le Super Granfondo Galibier
Izoard double ascension du Col du Galibier. 198km avec 4500m de dénivelé dans des conditions
terribles avec beaucoup de pluie.
Pour le côté « people », nous avons roulé sur les pas du tour de France en sprintant devant les
quelques supporters et les premières caravanes déjà en place dans la montée de Chateaufort.
Quelques veinards ont même eu le droit à la présentation du Tour de France et d’autres ont roulés
avec Anne Hidalgo et Tony Estanguet.
Dans la rubrique Divers & Nouvelles Technologies, la géolocalisation de Whatsapp nous a aussi
bien servi pour nous retrouver le matin sur nos routes.
Quelques blessures ou problèmes de santé n’auront pas permis d’avoir l’équipe au grand complet,
mais le groupe diversifie ses sorties et arrive quand même encore à se retrouver de temps en temps.
L’idéal serait pour 2020 d’arriver à trouver 2/3 jours pour rouler tous ensemble dans un endroit
sympa.
Loïc
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4. Activités du groupe VTT 1
Référent : Stéphane.
Groupe de 6 à 12 personnes de différents niveaux.
Bonne ambiance conviviale le dimanche matin, groupe fréquenté par des personnes joyeuses et
toujours de bonne humeur sans se prendre la tête, pas de tension.
Un effort particulier a été porté sur les parcours, différents pour moins de monotonie.
Risque de voir disparaître le groupe 1 suite au départ de certain nembres.
Accueil de nouveaux.
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5. Activités du groupe VTT 2
Référent : Philippe
Un groupe 2, s'adressant aux vététistes endurants avec une allure plus réduite mais ouvert à tous .
Un groupe qui se cherche timidement et qui se bâtit progressivement en effectif . Ce qui se traduit
par beaucoup de sorties communes entre le groupe 1 & 2 pour l'année 2019, mais avec des
raccourcis plus souples sur un parcours pointu et difficile pour ceux qui le souhaitent.
Les sorties dominicales sur nos terres s'organisent dans une ambiance sympathique, de bonne
humeur et souvent conviviales autour d'un verre au local après le nettoyage de nos montures.
Sur les sorties extérieurs on essaie de se caler sur un rythme adapté au plus grand nombre de
participants afin de rouler ensemble le plus longtemps possible sur le parcours. Petit clin d’œil sur
la sortie de Nogent le Rotrou « la Margonnaise « avec à l’arrivée une bonne côte de bœuf grillé
chez les parents de Philippe P. C’était génial et encore un grand merci pour leur accueil.
Le service du minibus mis à disposition par la mairie ainsi que l'achat de portes vélos de toit
permet à un plus grand nombre d'accéder aux randonnées extérieures.
Philippe

Sorties extérieures :
La Cernaysienne (Cernay)
La Faut pas Mollir(Plaisir)
La Jovacienne (Jouy en Josas)
La jean Racine (Chevreuse)
La Nez de Bœuf (Maisse)
Les Renards (Montigny)
La Margonne (Margon /Nogent le Rotrou)

Sorties Bénévoles :
La ronde pédestre (Vélizy)
L'eco Trail de Paris (Paris Eiffel)
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6. Activités du Point Accueil Jeunes
Référent : Hervé
L’année 2019 a bien commencé avec un groupe soudé sur les reconnaissances du parcours du beau
mollet. Vu les conditions meteo nous avions meme du ecarter quelques branches tombees pour
degager certains chemins. Et le balisage du parcours s’est fait dans la bonne humeur la veille de la
rando.
Ensuite les sorties se sont enchainees en allongeant la distance progressivement, avec un objectif
precis cette fois : participer a la Jean Racine puisque le club Veloxygene invite gracieusement les
structures jeunes de la federation sur cette rando.
Et donc le samedi 13 avril, nous etions 6 jeunes et 2 accompagnateurs a partir vers Saint Remy,
dans le minibus de la ville et la voiture de Philippe Pruvost. Apres avoir tourne sur les parcours de
20 ou 30km, nous avons retrouve les autres membres du club au village d’animation dans une
bonne ambiance, pour finir par assister a la finale de saut “big air”.
L’étape suivante était un grand projet jeune de sortie sur une randonnée organisée auprès
d’Angoulème, mais alors que tout était pratiquement bouclé, il a fallu annuler au dernier moment.
Nous avons fait la sortie de printemps jusqu’a Rueil Malmaison comme les années précédentes,
mais la motivation n’y était plus et la saison s’est terminée rapidement bien avant les grandes
vacances.
Au retour des congés d’été, le noyau dur était toujours là, bien présent en nombre à la fête des
associations, avec notamment le retour de Sébastien prêt à suivre les formations de la fédération.
Fête des associations où nous avons fait quelques bonnes recrues, des jeunes de 13-14 ans bien
prometteurs.
La reprise de septembre s’est faite dans la bonne humeur et le plaisir de rouler ensemble. Après une
remise en condition physique, le technique, de descente et de D +, ont été prépondérantes dans les
sorties suivantes et le progrès était au rendez-vous.
Sébastien et Hervé
Sorties :
La Jean Racine
La jovacienne avec Maxime et Alexandre
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7. Activités communes
Pot de fin de saison
Pot de départ de Pascal et Benoît, après une sortie route et VTT, dans une ambiance très familiale.
Bon vent à nos deux piliers.

8. Beau Mollet 2019
Après avoir battu le rappel une ultime fois pour avoir le maximum de bénévoles, les préparatifs se
sont faits dans de bonnes conditions.
Mais les éléments étaient contre le CCVV cette année : ce dimanche matin 10 février 2019, la pluie
ne cessera pas de tomber, accompagnée de bonnes rafales de vent.
Résultat : seulement 172 participants auront fait le déplacement, certains d’assez loin quand même,
et des conditions dantesques pour les bénévoles qui étaient sur le terrain.
Cette édition reste malgré tout une réussite puisqu’il n’y pas eu d’annulation, pas de perte
financière, et car nous avons une fois de plus assuré une manifestation de qualité.

9. Bénévolat
Éco-trail de Paris
Le CCVV est présent depuis la première édition sur les postes suivants : balisage, débalisage,
ouvreurs et serre-file.
Référents : Philippe Chanvril et Bertrand Bonaventure

Ronde pédestre de Vélizy
Toujours fidèles au poste, Serge et Philippe en tant que signaleurs sur cette course.

10.

Local du club

Suite et fin de la bataille pour la pose des stop-park : après une ultime réunion avec le maire, la pose
a été effectuée conformément aux souhaits exprimés.
Le panneau Vélizy Velo Club a été posé également.
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11.

Communication

Site internet
L’objectif était de publier les sorties club du dimanche matin. Cela a été réalisé pour les sorties route
: toutes les sorties route de l’année ont été enregistrées, avec leurs horaires variables, ce qui permet
de ne pas rater le départ.
Le planning est aussi à jour concernant le groupe jeunes, et en général les grands évènements VTT
sont également ajoutés dans ce planning.

Vélizy-Associations
Nous publions un article chaque mois dans le journal de Vélizy-Associations, relatant une ou
plusieurs sorties importantes, accompagné de quelques photos.

Communication interne
Un groupe Whatsapp a été créé pour le VTT.
Rappel des mailing-list pour la communication entre adhérents :
•

toutlemonde@ccvv78.fr tous les adhérents

•

vtt@ccvv78.fr VTT adultes

•

route@ccvv78.fr groupe route

•

jeunes@ccvv78.fr section jeunes

La répartition est faite suivant la discipline choisie lors de l'inscription mais on peut faire partie de
plusieurs listes, il suffit de le demander par mail à contact@ccvv78.fr.
Pour rappel également dans le fonctionnement de ces mailing-lists : on peut envoyer un message à
une liste à partir du moment où on fait partie de cette liste.

12.

Réunions du comité directeur

Pas de changement sur l’organisation, ces réunions ont lieu tous les premiers lundi du mois. Nous
rappelons que ces réunions sont ouvertes à tous.
On constate qu’il est quand même assez souvent difficile de réunir tous les membres du comité
directeur.
Par ailleurs, il est regrettable que les commissions suivantes ne soient toujours pas mises en place
faute de référent : sécurité, logistique, organisations, partenariats.
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13.

Initiatives

Cartes cadeau pour les membres du bureau
Reconduites.

Nouvelles couleurs
Les maillots du club ont été redessinés et une nouvelle collection 2019 a été définie.
Une offre promotionnelle d’un maillot manche courte au tarif unique de 10 euros sera mise en place
d’ic la fin 2019.

Autres
Anniversaires fêtés sur la mailing-list toutlemonde.
Trombinoscopre de tous les membres en cours de création.

14.

Partenaires

La plupart ont reconduit leur partenariat et nous ont bien soutenus pour l'organisation de la
randonnée du beau mollet, ce qui a permis de proposer encore une fois des lots de qualité pour la
tombola de la randonnée.
Le partenariat avec Alltricks a été renouvelé (remise de 5%, et remise de 10% sur quelques
marques). Les achats effectués en 2018 par les adhérents ont permis au club de bénéficier d'un avoir
de 153,34 euros, pas encore dépensé à ce jour.
Occabike renouvelle son soutient également.

15.

Investissements

Achat d’un home-trainer pour le local.
Achat de deux porte-vélo de toit de marque Thule.
Achat d’une roulante d’outillage pour l’atelier.

16.

Finances et logistique

Transport
La facilité du prêt des minibus de la mairie est largement utilisée, parfois même au dernier moment
dans les périodes creuses.
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Assurances
Toutes les assurances ont été reconduites. Pour rappel, le club dispose de 3 assurances :
1. assurance du local du club et des matériels en cas de sinistre
2. assurance des locaux en location pour les évènements extérieurs (assemblée générale, Beau
Mollet et fête des associations)
3. assurance des véhicules servant à la logistique sur les évènements oragnisés par le CCVV
(véhicules clairement identifiés par avance)

Subventions club – Grands projets
Pas de projet route.
Grand projet VTT dans le Luberon, subventionné.
Un projet jeunes avorté en cours d’année.

Remboursement des engagements en sorties extérieures
Remboursement des sorties extérieures plafonné à 50 euros par membre. Un justificatif est exigé
pour chaque remboursement.

17.

Conclusion et perspectives

Une année très chaotique pour le CCVV, avec des mauvais coups comme on l’a vu pour le Beau
Mollet, avec le départ de plusieurs adhérents pour raisons professionnelles et familiales. Un turnover qui perturbe les flux bien rodés des sorties des groupes route et VTT et de l’organisation du
Beau Mollet.
Les réunions club ne sont pas non plus épargnées, avec un manque d’assiduité du comité directeur
qui perturbe les grandes décisions et fait prendre du retard.
Toujours de belles réalisations malgré tout, une bonne présence sur les sorties à l’extérieur.
Peut-être 2019 était -elle une année de transition pour le CCVV, l’avenir le dira. Sans aucun doute
les énergies positives seront bien présentes en 2020.
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