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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 

Lieu : Amphithéâtre du Lycée Agricole Olivier de Serre à Aubenas à 17heures30 
Personnalités présentes :  
Mr Gilles Jalade, délégué au sport de la mairie d’Aubenas et Mme Sabine Buis, vice-présidente du 
Conseil Départemental de l’Ardèche. 
Excusés : Mr Brun, député de la circonscription ; Mr Meyer maire d’Aubenas ; Mr Flory, maire de 
Vals, Mr Etienne, adjoint au sport de Vals ; Mr Ughetto, président du Conseil départemental de 
l’Ardèche. 
 

Vérification du quorum :  

Calcul du quorum :   250 votants (licenciés de plus de 16 ans) / 2 +1 = 126 

 113 membres votants présents et 22 pouvoirs, soit 135 voix, le quorum est atteint. Les présidents 
déclarent l’Assemblée Générale ouverte à 18heures 05.  

Rapport moral des présidents :  

La tendance au sein de notre fédération depuis 2 ans est une sensible mais générale diminution 

des effectifs. Nous y avions échappé en présentant l’an dernier une augmentation du nombre de 

nos adhérents jusqu’à dépasser les 400 licenciés. Cette année, et malgré la grande diversité de nos 

activités, nous tombons un peu dans la tendance générale pour passer notre effectif au-dessous 

des 400. C’est bien loin d’être dramatique, notre club se porte bien et le renouvellement des jeunes 

se poursuit. Cependant nous devons constater que la perte d’adhérents adultes est plus sensible 

chez les routiers, population qui présente la plus haute moyenne d’âge. Nous devons donc veiller 

en priorité à favoriser l’attractivité de cette section, son accueil, son rajeunissement, cela bien que 

le groupe découverte amène chaque année quelques nouveaux adhérents. Faut-il donner une 

image plus cyclotouristique, moins cyclosportive ? A chacun d’entre-nous d’y réfléchir. 

6 ans ! Déjà 6 ans et toujours les mêmes présidents ! Sous une forme maintenant un peu 

routinière, ils essaient de piloter de leur mieux cet édifice qu’est le CTAV ! Tout semble rouler sans 

problèmes, sans ennuis. Si c’est un peu vrai, c’est surtout grâce à toute une équipe, les membres 

du comité directeur et les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 

faire fonctionner le club. Ces bénévoles, fidèles et réguliers, chaque année nous ne manquons pas 

de les remercier, de les situer à leur juste valeur et de mettre en avant leur importance, souvent 

masquée par leur légendaire discrétion. 

Mais n’oublions pas que la bonne marche du club passe aussi par renouvellement périodique de 

ses dirigeants. En 2012, nous avons adapté les statuts pour que les deux co-présidents ne cessent 

pas leur fonction la même année, manière d’assurer la continuité. 
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Lors de la prochaine réunion du comité directeur, nous élirons un nouveau bureau. Aurons-nous 

deux candidats pour assurer la co-présidence ? Dans 2 ans aurons-nous réussi à remplacer les 

présidents actuels, ou bien le plus grand club de France sera-t-il condamné à disparaître ? 

Nous lançons donc un appel à toutes et tous pour permettre cette évolution en douceur, évolution 

indispensable pour conserver la dynamique et la diversité du CTAV. Nous sommes convaincus que 

notre club continuera ainsi à prospérer et que chacun pourra toujours partager ce plaisir commun 

du cyclotourisme. Nous comptons sur vous tous et toutes pour prendre la relève.  Merci de votre 

attention. 

Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET 
 

Rapport d’activité :  

Effectifs : 

Au 1er novembre 2018 : 377 licenciés. 
232 adultes (155 hommes et 77 féminines), dont 2 jeunes de moins de 25 ans 
155 enfants à l’école VTT (121 garçons et 24 filles) 
Par discipline : 223 vététistes, 85 routiers, 69 qui pratiquent les deux. 
Cette année encore, le CTAV est le premier club FFCT de France en nombre de licenciés.  
L’école VTT du CTAV est également la plus importante de la fédération.  

Activité du comité directeur : 

12 réunions avec une participation moyenne de 15 licenciés. 
Les diverses commissions se sont également réunies. 

Organisations de l’année : 

Ouverture « officielle » de la saison  route : le dimanche 4 mars petit déjeuner en commun route et 
VTT au restaurant « La détente » à Roqua puis apéritif au local au retour. Participation d’une 
centaine de licenciés. 

Du 5 au 8 mai : Week-End club à Gréoux les Bains (04), avec 34 participants.   

Les 19 et 20 mai :19ème Valsloppet avec 450 participants, 430 hommes et 20 fémines . 

Samedi 30 juin : la traditionnelle « Fiesta » annuelle, toujours chez Ariane et Michel Delaygue, en 
soirée, avec une centaine de convives. 

Dimanche 12 août : Rando des vignerons à Ruoms : 323 participants, dont 163 routiers et 160 
vététistes.  

Samedi 1er septembre : participation d’un stand CTAV au salon des associations de Vals. 

Samedi 8 septembre : participation d’un stand CTAV au salon des sports de la ville d’Aubenas à 
l’espace Lienhart. 

Dimanche 23 septembre : les randos de Béthanie, 13ème édition. 327 participants dont 233 
vététistes et 94 routiers.  

Dimanche 30 septembre participation aux virades de l’espoir au départ de Vals. Une soixantaine de 
participants, routiers et vététistes. 
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Groupe Découverte :  

Le  nombre de participants se stabilise, avec une quinzaine de participants réguliers. Les sorties 

sont organisées les samedi après-midi. Quelques sorties à la journée et participations aux 

randonnées organisées par des clubs voisins et à l’Ardéchoise. 

L’accent est mis sur le nécessaire respect des règles du code de la route. 

Commission route :  

Le Dimanche 4 mars, la sortie avec petit-déjeuner au départ et apéritif au retour a connu un grand 
succès auprès des routiers, malgré une prévision météo défavorable.  

Peu de présents aux autres sorties du dimanche, en moyenne. Il faudra trouver un moyen de motiver 
les retraités. Sur le calendrier, le kilométrage ne suffit pas, il faut aussi le dénivelé.   Dorénavant, de 
début Novembre à fin Février parcours libre le samedi après-midi avec un départ à Saint Etienne de 
Fontbellon à 13h. Des sorties se sont effectivement faites avec environ 6 personnes. 

 Aux sorties des Lundi, Mercredi et Vendredi il n’y a plus qu’une dizaine de routiers présents. Nous 
prenons de l’âge et il est plus difficile qu’autrefois de rouler très souvent. D’autre part, les cyclos se 
séparent rapidement et chacun rentre plus ou moins seul. Il est indispensable qu’il y ait une bien 
meilleure convivialité comme par le passé.  

 Cette année nous sommes allés à : Le Teil (12 cyclos), Joyeuse (18 cyclos), Le Chambon de Borne 
(2 cyclos), Le Cheylard (8 à 10 cyclos), Bourg St Andéol (uniquement 4 cyclos), St Péray, Labeaume 
(8 cyclos), et Privas (2 cyclos).  

 6 courageux cyclos ont participé au brevet à allure régulée de 200 km organisé par Le Teil.   

Les sorties à la journée ont toujours du succès. Mais au lieu de 20 à 25 participants comme par le 
passé, il y a eu en moyenne 13 cyclos.  Il faut aussi proposer des sorties moins longues. Nous ne 
rajeunissons pas… 13 cyclos le 11 avril - 11 cyclos le 24 Mai - 15 cyclos le 15 juin - 13 le 7 juillet - 
2 seulement pour le passage du Tour de France - 18 cyclos le 1°août. 10 cyclos le 22 août. 12 cyclos 
le 5 septembre.  

 Donc du mercredi 11 avril au mercredi 5 septembre, ont eu lieu 8 sorties à la journée fréquentées 
par 10 à 15 cyclos.  

 A noter, la création du groupe « moderato », en septembre 2018, destiné en priorité aux 
« transfuges » du groupe « découverte », et aux cyclos désirant rouler à allure modérée. Les sorties 
ont lieu le samedi après-midi, dans un premier temps. 

 

Commission VTT : 

Le groupe « tortues » a bien redémarré, sous la responsabilité de Jean-Philippe Lagoutte. 

Les sorties se déroulent tous les dimanche matins, suivies d’un apéritif dont s’occupe Gilles Vérolet. 

En moyenne, entre 15 et 20 vététistes, partagés dans les 2 groupes, lièvres et tortues. 

Depuis la rentrée 2017, il est possible de rouler les jeudi après-midi. 

Quelques sorties dans les clubs voisins : 

• VTT pour les Nuls à Montréal, 34 participants 

• Rando de Labeaume, 14 participants 

Une sortie nocturne à Ailhon avec 11 participants, et au Mont Ventoux en septembre, avec 9 
partants. 

Tout au long de la saison, les vététistes se sont prioritairement consacré à la Valsloppet, entre 
reconnaissances, débroussaillages, gestion des inscriptions, et  organisation le week-end venu. 
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Groupe VTT au féminin : 

10ème année de fonctionnement. 44 filles inscrites, dont 4 nouvelles, avec des sorties un dimanche 
sur deux, avec une moyenne de 18 participantes, pour une vingtaine de sorties réalisées.   

Point d’orgue de la saison : le séjour à Montselgues sur un week-end  avec une quinzaine de 
participantes.  

 

L’Ecole VTT : 

115 inscrits en septembre 2017, dont 18 filles. 

Groupes du mercredi : 74 enfants inscrits dont 15 filles. 

Groupes du samedi : 41 enfants inscrits dont 3 filles. 

40 éducateurs présents sur les mercredi et samedi. 

42 enfants inscrits sur 4 stages de maniabilité proposés par un B.E. 

Une sortie à profil descendant au départ de Mézilhac avec 43 jeunes et 23 éducateurs. 

Un week-end de fin de saison à Salavas avec 34 jeunes et 14 éducateurs. 

Séquence émotion : quelques jeunes de l’école VTT remettent à André Vielfaure, dit Dédé, 
une mallette  de leur confection, bourrée de petits cadeaux, à l’occasion de ses 80 ans. 

 

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 2017/2018   ont généré des recettes d’un montant total 
de   49987,64 €   dont le détail est le suivant : Randonnée des vignerons ardéchois : 2266 € Séjours 
école VTT : 690 € Séjours adultes : 8180 € Valsloppet : 36037,64 € Maillots (adultes et école) 2814  
€ . 

Les subventions pour un montant total de 10371 € se décomposent de la façon suivante : Etat : 0 €  
Communes : 1450 € Communauté de communes (base ffct) : 1200 € Département : 1211 € 
Subvention Contrat Sportif départemental : 2300 € FFCT, Codep  : 660 € Les partenaires privés : 
soutien en nature du CENTRE LECLERC, des ETABLISSEMENTS SABATON, des VIGNERONS 
ARDECHOIS, des salaisons DEBROAS, Vélo 07 Aubenas et de  MELVITA. Les soutien par dons :  
Top Vélo Vals, VELO 07 Aubenas, EOVI Mutuelle MCD ainsi que Vivarais prothèse pour un total de 
3600€ Les licences ont rapporté la somme de 6284,30 € soit la différence entre la vente des licences 
et le reversement à la FFCT. La plus grande partie (80%) venant des licences école VTT. 

Les intérêts du livret bancaire ont rapporté le somme de 21,79 €. 

B/ Charges:   

Les achats d’un montant total de 33485,86 € se décomposent en : Valsloppet : 22152,50 Matériels 
: 3258,43 € Fournitures diverses : 349,29 € Ravitaillement randonnées : 507,41 € Ravitaillement 
école VTT : 988,43 € Maillots : 6229,80 € 

Les services externes et autres services externes d’un montant respectif de 21084,56 € et 19232,60 
€ se décomposent de la façon suivante : 

Primes d’assurances : 219,56 € Site Internet : 50 € Documentation : 60 € Formation : 785 € (école 
VTT+PSC1) Publicité/ 125.24 € Cadeaux : 2082,95 € Frais de déplacement : 1363,15 € Frais 
d’hébergement séjours jeunes : 1809 € Frais d’hébergement séjours adultes : 10241,70 € 
Inscriptions randonnées : 120 € Réceptions : 3071,94 € Timbres : 36,80 € Téléphone,internet : 
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515,32 € Le total des dépenses de la saison 2017/2018 est donc de 53803,02 €. Les comptes de la 
saison 2017/2018 font donc apparaître un bénéfice de 12861,71 € contre un déficit de 285,03 € 
l’année dernière. 

2/ SITUATION FINANCIÈRE La trésorerie s'établit à 48279,44 € pour le compte courant et 7288,04 
€ pour le livret d’épargne. 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 2017/2018. 
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. 

 

Election du Comité Directeur :  

 

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

6 membres du comité directeur, élus en 2015, sont renouvelables. Il s’agit de : Michel 
Chambonnet, Anne-Marie Durin, Séverine Fraysse, Bernard Guilhon, Stéphanie Joly, et William 
Moulin. 

Parmi les membres sortants, se représentent : Michel Chambonnet, Séverine Fraysse et William 
Moulin. 

(Anne-Marie Durin, Bernard Guilhon, et Stéphanie Joly, qui n’ont pas souhaité renouveler leur 
candidature au comité directeur sont remerciés chaleureusement par les dirigeants pour leur 
action passée efficacement au sein du comité) 

Deux nouvelles candidatures ont été portées à la connaissance de l’Assemblée : Nicole Gandon et 
Béatrice Charre. 

Par ailleurs, Vivien Tastevin et Charly Gaillard, cooptés par le comité directeur en cours d’exercice 
confirment leur souhait d’intégrer définitivement ce comité. 

Au total, ce sont donc 7 candidats qui sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 

L’attribution des fonctions des membres du bureau se fera par vote du Comité Directeur lors de sa 
prochaine réunion. Michel Moulin, co-président sortant confirme qu’il ne se représentera pas à ce 
poste. Il est chaleureusement remercié par Michel Chambonnet et par les membres du bureau pour 
son action pendant les 6 années où il a occupé cette fonction avec beaucoup de sérieux de 
constance et d’efficacité. 
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Perspectives et organisations pour la prochaine saison:  

 
Dimanche 3 mars : ouverture de la saison. 
Samedi 23 mars : critérium bi-départemental VTT à Ailhon. 
Du 3 mai au 2 juin : week-end club à Sevérac l’Eglise (12). 
Les 1er et 2 juin : séjour de fin d’année école VTT à la Croix de Bauzon. 
Samedi 29 ou dimanche 30 juin : fiesta du club. 
Dimanche 11 août : randonnées des vignerons ardéchois à Ruoms. 
Dimanche 22 septembre : randonnées de Béthanie à Chassiers. 
Dimanche 29 septembre : virades de l’espoir à Vals les Bains. 
Dimanche 17 novembre : assemblée générale. 

 

Parole donnée à l’Assemblée :  

 

Christian Blaze évoque l’organisation d’une bourse aux vélos. 

Cette idée avait été évoquée en son temps par le comité directeur, notamment pour les enfants de 

l’école VTT. La solution retenue, plus simple dans son organisation avait été de faire passer des 

annonces sur le site du club et par mail via les groupes de diffusion. 

 

Prise de parole des personnalités :  

 
Mme Sabine Buis, vice-présidente du Conseil Départemental, fait part de sa fierté d’être licenciée 
au CTAV, et remercie tous les bénévoles qui oeuvrent à la bonne marche du club. 
Elle confirme tout l’intérêt porté par les instances départementales aux actions en faveur des jeunes 
et des féminines, et insiste sur la pérennité des aides allouées au club. 

Monsieur Gilles Jalade, délégué aux sports de la ville d’Aubenas, constate que cette assemblée 
générale de haute tenue montre, comme chaque année, le dynamisme et l’excellente ambiance 
dans les nombreuses activités du CTAV. Il se félicite également de la bonne santé financière du 
club, et confirme l’intérêt manifesté par la municipalité, pour l’organisation de la 20ème Valsloppet 
avec départ et arrivée à Aubenas, en 2020. 

Tous deux remercient chaleureusement Michel Moulin, co-président sortant, pour son 
professionnalisme et son dévouement à la cause du CTAV, durant son mandat écoulé. 

 

 

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. 
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