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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 

Lieu : Amphithéâtre du Lycée Agricole Olivier de Serre à Aubenas à 17heures30 
Personnalités présentes : Mr Yvon Durand, CTN fédéral. 
Excusées : Mme Buis, députée ; Mr Constant maire  d’Aubenas ; Mr Jalade, délégué au 
sport d’Aubenas ; Mr Flory, maire de Vals, Mr Etienne, adjoint au sport de Vals ; Mr 
Saulignac, président du Conseil départemental de l’Ardèche ; Mr Robert, président du 
Comité Départemental FFCT de l’Ardèche, Mr Pasquet, directeur DDCSPP de l’Ardèche. 
 

Vérification du quorum :  

Calcul du quorum : 241 votants (licenciés de plus de 16 ans) / 2 +1 = 122 

95 membres votants présents et 36 pouvoirs, soit 131 voix, le quorum est atteint. Les présidents 
déclarent l’Assemblée Générale ouverte à 17heures45.  

 
Les président invitent les participants à observer une minute de silence, en souvenir des 
victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015.    
 

Rapport moral des présidents :  
A la rédaction de ce rapport, les mots qui nous sont venus à l’esprit pour caractériser cette année 
2015 au CTAV, sont : accueil, sécurité, et générosité. 

L’accueil :  C’est une des priorités du projet fédéral, nos présidents de ligue et de fédération 
rappellent, dans leur rapport moral au cours des assemblées générales de ligue et fédérale, que le 
club doit être le maillon essentiel pour offrir aux néophytes des sorties d’initiation. Au CTAV cela a 
été mis en pratique depuis toujours dans les randonnées route et VTT, puis avec les sections qui 
se sont rajoutées au fil du temps : l’école VTT d’abord, la section féminine VTT ensuite, et 
maintenant avec un groupe route dit « découverte » ou « débutants » qui a donné satisfaction à 
quelques nouveaux adeptes. 

La sécurité :  A l’évidence, notre sport présente quelques dangers, que ce soit sur la route ou sur 
les chemins VTT. Chaque année, nous avons à déplorer quelques chutes, heureusement pour 
nous, sans trop de gravité. Mais face à ces aléas, nous nous devons de tout mettre en œuvre pour 
prévenir, limiter le risque et le cas échéant, y faire face. C’est pourquoi, au cours de cette année 
2015, ce sont 20 de nos adhérents qui ont pu suivre la formation premiers secours. Les 
encadrants de l’école VTT d’abord, mais aussi des pratiquants quotidiens qui lors de randonnées 
peuvent avoir à connaitre et parfois à appliquer les gestes essentiels pour porter secours. Cette 
formation a été très fortement encouragée, à la fois par la ligue et le comité départemental, celui-ci 
apportant une aide financière aux clubs qui engagent ces formations. 

La générosité :  De la générosité, il y en a au CTAV ! Dans toutes nos randonnées, depuis 
toujours. Mais aussi depuis près de 15 ans, par vous, les bénévoles qui accompagnez et encadrez 
régulièrement et fidèlement les enfants de l’école VTT, en faisant l’effort de suivre des formations 
et de les mettre en pratique avec les groupes de jeunes toujours plus nombreux les mercredis et 
samedis. 
La générosité, vous en faites preuve aussi lors de l’organisation annuelle des randonnées de 
Béthanie, au profit de l’association APEHOB, par une forte participation. 
Vous êtes également nombreux chaque année aux virades de l’espoir et l’association « vaincre la 
mucoviscidose » en est profondément reconnaissante. 
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Enfin, cette année nous avons concrétisé une convention entre la FFCT et l’association « France 
Alzheimer » en organisant les randonnées « pédalons pour Alzheimer ». Toutes celles et ceux qui 
ont participé à l’organisation, comme bénévole ou comme randonneur, méritent de partager la 
reconnaissance et les remerciements que l’association « France Alzheimer Ardèche »nous a 
transmis. 

Avec ces valeurs , que vous incarnez tous, à chacune de nos randonnées, à chacune de nos 
activités, à chacune de nos manifestations, le CTAV a de belles perspectives pour les années à 
venir, et en premier lieu l’année 2016 qui sera une année de Valsloppet. Si l’équipe de vététistes, 
généreuse elle aussi, a déjà bien préparé les itinéraires, il restera à concrétiser du mieux possible 
cette manifestation grâce, encore à vous, les bénévoles, car les candidats piaffent déjà 
d’impatience pour venir fouler les sentiers ardéchois. 

Accueillants, soucieux de la sécurité, et généreux, au CTAV vous l’êtes, nous le sommes, nous le 
serons encore. Soyez en remerciés et continuons à partager ensemble notre plaisir commun du 
cyclotourisme. 

Merci de votre attention. 

Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET 

Rapport d’activité :  

Effectifs : 
Au 31 octobre 2015 : 386 licenciés. 
- 231 adultes (163 hommes et 68 féminines). 
- 12 jeunes de moins de 25 ans (dont 2 féminines) 
- 143 enfants à l’école VTT (110 garçons et 33 filles) 
Par discipline : 256 vététistes, 81 routiers, 49 qui pratiquent les deux. 
Cette année encore, le CTAV est le premier club FFCT de France en nombre de licenciés. Cinq 
clubs comptent plus de 300 membres sur un total de 3100 clubs. 
L’école VTT du CTAV est également la plus importante de la fédération.  
 

Activité du comité directeur : 
8 réunions avec une participation moyenne de 15 licenciés. 
Les diverses commissions se sont également réunies. 
 

Organisations de l’année : 
- 1re sortie dominicale route : le dimanche 1er mars petit déjeuner en commun route et VTT à 

Roqua puis apéritif au retour. Participation d’une centaine de licenciés. 
- Du 22 et 25 mai : Week-End club à Dourbies (30), une cinquantaine de participants dont 4 

vététistes. Un temps clément et des participants enchantés, et, cerise sur le gâteau, l’ascension 
du Mont Aigoual par le groupe « découverte ».   

- Dimanche 28 juin : la traditionnelle « Fiesta » annuelle, toujours chez Ariane et Michel 
Delaygue, avec une centaine de convives. 

- Dimanche 9 août : Rando des vignerons à Ruoms : 298 participants, dont 153 routiers et 145 
vététistes. Participation inférieure à 2014, notamment à cause de la pluie durant la nuit de 
samedi à dimanche. 

- Samedi 5 septembre : participation d’un stand CTAV au salon des associations de Vals. 
- Samedi 12 septembre : participation d’un stand CTAV au salon des sports de la ville d’Aubenas 

à l’espace Lienhart. 
- Dimanche 20 septembre : les randos de Béthanie, 10ème anniversaire. 423 participants dont 

227 vététistes et 196 routiers.  
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- Dimanche 27 septembre participation aux virades de l’espoir au départ de Vals. Une 
soixantaine de participants, routiers et vététistes, avec 9 membres du groupe « découverte ». 

- Dimanche 4 octobre : première organisation de « Pédalons pour Alzheimer » à Ailhon. Une 
centaine de participants, route et VTT, pour cette manifestation organisée au profit de 
l’association « France Alzheimer », suite à une convention de parrainage avec la FFCT.   

- Courant juillet : participation de quelques licenciés au tournage du film de Jean-Pierre Mocky 
« Le Cabanon rose »  

Groupe Découverte :  

Il s’étoffe petit à petit, avec une dizaine de participants réguliers. Les sorties sont organisées les 
samedi après-midi. 

 

Commission route :  

- Sorties du dimanche matin : 34 sorties avec une dizaine de participants en moyenne 

- Sorties en semaine les lundi, mercredi et vendredi : 20 participants en moyenne. 

- Sorties à la journée : 11 sorties programmées, 5 au départ d’Aubenas et 6 excentrées dont une 
annulée pour cause de forte chaleur. Une moyenne de 13 participants par sortie. 

- Randonnées dans les clubs voisins : 4 participants aux Gorges du Doux (Tournon), 7 à 
l’Ardéchoise verte, 14 à la randonnée du Cheylard, 10 à la randonnée du Chambon de Borne , 
10 à la Charlemagne à Joyeuse, et 13 à la randonnée du Vivarais à Privas.  

 

Commission VTT : 
Toujours 2 groupes : lièvres et tortues. Des sorties les dimanche matin, avec une moyenne de 10 
participants. 
2 sorties à la journée, et le gros « morceau » de la saison : la reconnaissance des parcours de la 
Valsloppet 2016. 
 

Groupe VTT au féminin : 
7ème année de fonctionnement. 40 filles inscrites avec des sorties un dimanche sur deux. 
Au programme de la saison écoulée :  

- Un stage de maniabilité à Vesseaux le 30 novembre 2014 avec Yvon Durand 
- De Saint-Agrève à Jaujac, en passant par Les Estables : 130 km en 3 jours pour une trentaine 

de participantes.  
 

L’Ecole VTT : 
- Groupes du mercredi : 69 enfants inscrits et 22 accompagnateurs réguliers pour 25 sorties 
- Groupes du samedi : 37 enfants inscrits et 18 accompagnateurs réguliers pour 27 sorties 
- Organisation d’un stage de maniabilité, descente de la Croix Bauzon réunissant les enfants des 

mercredi et samedi, et un séjour à Ribes les 6 et 7 juin avec également les deux groupes.  
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Rapport financier :  
 
Les trésoriers ont veillé à ce que chaque dépense soit faite dans l’intérêt du club et ont 
veillé à conserver une pièce justificative à l’appui de chaque dépense. 

 
1/ Compte de résultat 
 
A/ Produits : 
 
Les organisations et les ventes de la saison 2014/2015 ont généré des recettes d’un 
montant total de 15 288.10€ dont le détail est le suivant : 
Randonnée des vignerons ardéchois : 1 737 € 
Séjours école VTT : 1 408 € 
Séjours adultes : 8 876.10 € 
Valsloppet :  0 €  
 Maillots (adultes et école) : 2 612 €  
Pneus ,GPS : 655 € 
 

Les subventions pour un montant total de 4 025 € se  décomposent de 
la façon suivante : 
 
CNDS : 0 € dans l’attente d’un versement de 2 600€ 

            Communes : 1 450 €  
CODEP 07 : 1 241 €  dont 341 €  pour entretien des espaces vert /300€ pour l’école 
vtt /100€ PSC1 et 500€ formations. 
Subvention conseil général : 1 058 € pour l’école VTT 
FFCT 276€ en attente d’une autre PLJ de 312€ 
Partenaires privés : soutien en nature du CENTRE LECLERC en la personne de 
Daniel THOMAS, des EAUX MINERALES DE VALS, des ETABLISSEMENTS 
SABATON, des VIGNERONS ARDECHOIS, des salaisons DEBROAS. 
Les licences ont rapporté la somme de 7 669.50 € soit la différence entre la vente des 
licences et le reversement à la FFCT.   
Les intérêts du livret bancaire ont rapporté la somme de 75.23€. 
Le total des recettes de la saison 2014/2015 est do nc de 27 057.83 €. 

 
 

B/ Charges : 
 
Les achats d’un montant total de 8 837.11 € se décomposent en :  
Matériel : 1 277.69 € 
Fournitures de bureau : 242.56 € 
Fournitures diverses: 10.30 €  
Ravitaillement randonnées : 818.59 € 
Ravitaillement école VTT (goûters) : 1 557.97 €. 
Maillots : 4 425 € 
GPS : 505 € 
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Les services externes et autres services externes d’un montant respectif de 2 
592.17 € et 17 010.68 € se décomposent de la façon suivante : 
 
Site internet : 50,00 € 
Primes d’assurances : 310.85 € 
Documentation : 37,50 € 
Formation : 2 193.82 € (école VTT+PSC1) 
Cadeaux : 2 028.32 €  
Frais de déplacement : 296.68 € 
Frais d’hébergement séjours jeunes :1 929.45 € 
Frais d’hébergement séjours adultes : 8 998.20 € 
Frais d’hébergement  Valsloppet : 0 € 
Réceptions : 2 815.46 € 
Timbres : 97.08 € 
Téléphone,internet : 786.84 € 
Cotisations : 45.00  € 
Charges diverses de gestion courante : 13,65 € 
Le total des dépenses de la saison 2014/2015 est do nc de 28 439.96 €. 
 

Les comptes de la saison 2014/2015 font donc apparaître un déficit de 1 382.13 € contre un 
bénéfice de 9 211.06 € à la fin de la saison précédente. (Sachant qu’il doit nous être versé 
2600€ du CNDS) 

 
2/ Situation financière 
 
La trésorerie s'établit à 29 685.62 €. 

            La situation financière du CTAV reste donc saine. 
 

Rapport du contrôleur aux comptes :  
A l’issue de nos contrôles, nous sommes en mesure d’affirmer que les comptes qui vous 
ont été présentés sont réguliers en la forme et retracent fidèlement les opérations 
effectuées au cours de l’exercice 2014/2015. 
 
Nous recommandons que les pièces justificatives conservées à l’appui des dépenses 
soient systématiquement remises aux trésoriers par les personnes les ayant reçues. 
 
Nous conseillons donc à l’assemblée générale de les adopter sans réserve et proposons 
que quitus soit donné aux trésoriers. 
 
        Nicolas GALIFI 

 
 

Les différents rapports sont mis au vote à main levée, et tous adoptés à 
l’unanimité. 
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Election du Comité Directeur :  
 

Comme le prévoient les statuts, le renouvellement du Comité Directeur se fait annuellement pour 
le tiers de ses membres. 

7 membres du bureau sont donc renouvelables. Il s’agit de : 
Claudie BONNAUD, Michel CHAMBONNET, Anne-Marie DURIN, Séverine FRAYSSE, 
Bernard GUILHON, Stéphanie JOLY, et William MOULIN 

Parmi les membres sortants, 6 se représentent : 
Michel CHAMBONNET, Anne-Marie DURIN, Séverine FRAYSSE, Bernard GUILHON, 
Stéphanie JOLY, et William MOULIN 

Aucune nouvelle candidature n’a été portée à la connaissance de l’Assemblée. 
Les 6 membres sortants qui se représentent sont réélus à l’unanimité. 
L’attribution des fonctions des membres du bureau se fera par vote du Comité Directeur lors de sa 
prochaine réunion.   
 

Perspectives et organisations pour la prochaine saison:  
 

� 6 & 7 février : formation animateur au local  du CTAV  
� Dimanche 6 mars : ouverture saison route avec le petit-déjeuner (et la sangria !) 
� Dimanche 13 mars : sortie vtt adultes avec le CRP Privas : repas tiré du sac à l’Escrinet  
� Samedi 19 mars : participation des jeunes au critérium  départemental à  Guilherand 
� Samedi 30 avril : sortie à la journée de l’école VTT  
� 4 & 5 juin : voyage des jeunes autour de Joannas 
� 5, 6 & 7 Mai : Week-End club 
� 14 & 15 mai : Valsloppet 
� Dimanche 26 juin : Fiesta 
� Dimanche 7 août : Randonnée des vignerons 
� Dimanche 18 septembre : Randonnées de Béthanie 
� Dimanche 25 septembre : Virades de l’espoir 
� Dimanche 2 octobre : Randonnées France-Alzheimer La décision de ré-organiser cette 

manifestation sera prise lors de la prochaine réuni on du Comité Directeur  

La date du Week-End Féminines sera définie ultérieurement, certainement au Mas de la        
Barque en mai.  
 

Parole donnée à l’Assemblée :  
Les échanges portent principalement sur l’organisation de la prochaine Valsloppet, avec les 
prochaines nécessités de nettoyage des chemins, une fois que les repérages seront terminés. 
 

Prise de parole des personnalités :  
Mr Durand, représentant de la FFCT, en sa qualité de Conseiller Technique National, remet au 
club, le « Diplôme de Reconnaissance Fédérale », qui récompense « tout le travail effectué par les 
nombreux bénévoles du CTAV, notamment en faveur du développement de l’école de VTT ». 
  
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, les présidents clôturent l’Assemblée Générale, et invitent tous 
les participants à l’apéritif dînatoire offert par le club. 


