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STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE

SAISON 2019
21 Novembre 2019 – Maison des Associations – 18 h 30

à St Valery en Caux (76)

La séance est ouverte à 18 h 45

Membres du bureau présents : F. Robert, S. Scornet, C. Gaillandre, A. Millet-Gouard, Loic
Canape, F. Annebique, S. Fenetre, P. Dupart, O. Carpentier

Membre du bureau absent excusé : P. Dupuis.

Invités : Mr Joël Salle, Adjoint au Maire, chargé des sports.
Mr Hervé Déhais, Président du Comité Départemental 76.
Mr Benjamin Gorgibus, Président des médaillés jeunesse et sport Seine-Maritime

___________________________________________________________________

Le Président, Fabien Robert accueille les adhérents venus nombreux.
Nb d’adhérents : 92
Il salue la présence de Jean Laucher membre d’honneur en charge du site internet du club et celle
de Pierre Léon futur licencié au club.
Présents : 55 – Excusés : 4 dont 3 ayant donné pouvoir – Absents : 33
Le quorum est atteint.

En préambule

Le Président remercie Mr Hervé Déhais Président du Codep76, Mr le Maire Adjoint chargé des
sports, Mr le Président des médaillés jeunesse et sport de Seine-Maritime, de nous honorer de
leur présence ainsi que tous les licenciés présents.

1. Rapport moral du Président

Le Président, Fabien Robert, donne lecture de son rapport moral.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activité

La secrétaire, Céline Gaillandre, donne lecture du rapport d’activité.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

3. Bilan financier

La Trésorière, Anick Millet-Gouard, présente le rapport financier pour la saison écoulée.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité ainsi que le budget prévisionnel 2020.
Michel Gouard, commissaire aux comptes, constate une gestion très rigoureuse,
aidée de logiciels à la pointe. Aucun écart n’a été constaté.

4. Rapport sécurité

Le responsable sécurité, Philippe Dupart, présente le rapport sécurité pour l’année 2019.
Il rappelle quelques règles et incite à la plus grande vigilance.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

5. La parole est donnée à Mr Hervé Dehais, Président du CoDep 76.



2

Mr Hervé Déhais salue Jérémy Fauvel pour sa formation d’animateur fédéral. Il conseille
fortement de l’aide pour l’épauler, l’effectif VTT ayant augmenté de façon significative, le club va
devoir s’adapter. Il souhaiterait que d’autres licenciés s’investissent dans la formation
d’animateur et que les responsables suivent la formation initiateur. Cette dernière nécessite la
formation PSC1.

Il souligne que le prochain critérium jeunes aura lieu lieu à Saint Valery en Caux. De ce fait, la
nouvelle section VTT, pourrait organiser l’épreuve de maniabilité. Ceci en utilisant des chemins
à relief.
Il indique que la fédération a obtenu de bons prix pour la fourniture de GPS. Avec la
présentation d’un dossier solide, deux GPS pourraient être obtenus dans de bonnes conditions
de prix voir gratuitement dans le cadre de l’ouverture du point accueil jeunes.
Il annonce une formation mécanique, organisée par le CoDep76, à Saint Valery en Caux le 12
septembre 2020 et une formation dirigeant à Pavilly le 16 mai 2020.
Il encourage les cyclos Valeriquais à participer à la randonnée Lille – Hardelot, épreuve
conviviale.
Il félicite les deux participants au Paris-Brest-Paris.
Il lance un appel pour remplacer Fabien Robert au poste de secrétaire du CoDep76.

6. La parole est donnée à Mr Benjamin Gorgibus, Président des médaillés jeunesse et
sport de Seine-Maritime

Mr Benjamin Gorgibus souligne que le SVCT est une association dynamique avec une gestion
saine. Il insiste sur le fait que le club est géré par des bénévoles qui ont un engagement sportif
et qui portent les valeurs de celui-ci.
Il indique vouloir proposer Fabien Robert comme médaillé Or de la Jeunesse et des sports. Ce
serait une belle reconnaissance pour son engagement au niveau local et départemental.
Il informe que le CNDS est remplacé par l’agence du sport. Le ministère du sport va
disparaître, et être rattaché au ministère de l’éducation nationale. Ceci nous donne des
inquiétudes pour les subventions qui seront allouées.
Il souhaite une belle année 2020 dans le sport et la convivialité.

7. La parole est donnée Mr Joel Salle, Maire Adjoint chargé des sports

Mr Joël Salle se félicite de voir une assistance nombreuse lors de chaque assemblée générale.
Cela démontre que les licenciés se sentent concernés. C’est très encourageant.
Il félicite Hervé Dehais d’être présent à chaque assemblée générale. Cela permet à la
hiérarchie d’être proche du terrain et de remonter les problèmes.
Il souligne le fait que différentes formations sont organisées.
Il encourage les adhérents à épauler Jérémy pour encadrer les jeunes.
Il se félicite de voir les couleurs rouge et bleu de la municipalité sur toutes les routes de France.
Il constate que l’effectif est en hausse, ce qui n’est pas le cas dans tous les clubs. Il constate
également un effectif féminin important.
Il recommande la prudence dans le domaine de la sécurité.
Il présente le programme du prochain Téléthon.

8. Election du Bureau

Membre sortant et se représentant : Fabien ROBERT
Membre sortant ne se représentant pas : Philippe DUPUIS
Membres se présentant : Alain GAILLANDRE, JEREMY FAUVEL

L’assemblée vote à bulletin secret. Inscrits : 92 – votants : 55 - exprimés : 54 (3 pouvoirs)
Sont élus à la majorité : FABIEN ROBERT ( 54 voix) - ALAIN GAILLANDRE (53 voix) –
JEREMY FAUVEL (54 voix)

9. Composition du nouveau bureau

La constitution du bureau sera réalisée lors de la réunion du lundi 16 décembre 2019 à 18h00.

10.Questions diverses
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Pas de question.

11. Récompenses
* Une coupe pour le premier cyclo ayant parcouru le plus grand nombre de km : Jean Louis
Flahaut

* Une coupe pour le deuxième cyclo ayant parcouru le plus grand nombre de km : Sylvain Fenetre

* Une coupe pour le troisième cyclo ayant parcouru le plus grand nombre de km : Jean François
Boulet

* Une médaille pour le quatrième cyclo ayant parcouru le plus grand nombre de km : Michel
Gouard

* Une coupe pour le cyclo ayant réalisé le plus grand nombre de sorties club (dimanches +
extérieures) : Martial Lebourg

* Une médaille pour les meilleures féminines de l’année : Valérie Thierry, Anick Millet Gouard,
Chantal Milly, Jacqueline Blondel, Huguette Dubos, Céline Gaillandre et Marie Thérèse Blanquet.

* Une médaille pour le plus grand nombre de sorties extérieures : Serge Scornet, Jean François
Boulet, François Gouard, Christian Guerillon

*Une médaille bronze pour les cyclos ayant effectué les 10 flèches de bronze : Rémy Bruneval,
Christophe Schepens

*Une médaille bronze pour le cyclo ayant effectué 43 flèches voies vertes : Gérard Vanelslander

* Médailles pour les Vététistes : Manuel Roumaux, Franck Annebique, Martial Biennais

* Médaille jeune Vététiste : Paul Morival

*Médailles encouragements aux jeunes Vététistes : Pacôme Tanquerel, Jean Frege, Léo Buil,
Mattéo Finetti, Steve Fauvel, Thibaut Soret

La séance est close à : 20 h 45.

L’assistance est ensuite conviée à participer à la dégustation du Beaujolais nouveau et de
quelques cochonnailles. Ce moment convivial permet à tous les présents de passer un agréable
moment.

La Secrétaire de séance
C.GAILLANDRE
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