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PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 21 avril 2017 
 

CAVEIRAC BIKE CLUB 

Grand hôtel de Nîmes 

 
L’an deux mil dix sept, le vingt un avril à 18 heures 45, les membres de l’association se sont 
réunis au grand hôtel de Nîmes, 202, rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes sur convocation 
du conseil d’administration en date du 28 février 2017. 
 
L’assemblée est présidée par Monsieur BORIE Christian en qualité de président, le secrétaire 

de séance est Denis PAGES, Vice Président. 

Le bureau est également constitué de Jean-Marie IBANEZ, trésorier. 

 

Le président constate que 38 personnes sont présentes comme l’atteste la fiche d’émargement. 

Le président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer et  prendre des décisions à la majorité requise. 

Puis, le président  rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

- Rapport moral, 

- Section jeunes, 

- Section route, 

- Section randonnées vtt, 

- Election des membres du bureau, 

- Rapport financier. 

 

RAPPORT MORAL du Président : 

Pour des raisons de surcharge professionnelle qui risquent de durer, j'ai le regret de vous faire 
part de ma démission du poste de président que j'occupais depuis une dizaine d'années. Il va 
falloir chercher de nouveaux membres et en particulier désigner si possible lors du prochain 
conseil d’administration, un nouveau président. 
 Le début de saison est une période difficile à gérer, surtout pour l'enregistrement des licences, 
malgré que Denis PAGES m'ait donné un bon coup de main, il a fallu que je gère les retours de 
ces licences et c'est encore beaucoup de temps qu'il faut consacrer. 
Cette année encore, c'est Denis PAGES qui s'est occupé de la communication en particulier 
pour le VTT, un grand merci à lui pour sa régularité et le temps passé dans les échanges de 
mails. 
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Pour l’animation de la section route, merci à Jean-Paul GARDES, présent ce soir. J'ai pu voir, 
au travers de échanges de mails, que les sorties sont régulières. Précédemment, c'était Jean-
Pierre BRESSON qui gérait la  section route, mais depuis quelques temps, pour des problèmes 
de santé, il s'est mis en retrait du club. Il m'a contacté pour prendre quand même une adhésion 
à titre symbolique. Je vois qu'il n'est pas là pour l'assemblée et le repas, j'espère que nous 
aurons de ses nouvelles prochainement. Pour la commande des tenues, c'est lui qui s'était 
occupé de la dernière commande et c'était pour moi un confort. Je précise qu'il s'en était 
d'ailleurs très bien occupé et c'est pour cela que j'ai eu un peu de mal à être sur tous les fronts. 
 
Je tiens à m'excuser surtout pour les nouveaux, de ne pas avoir pu assurer cette année la 
commande des maillots. J'espère que je vais pouvoir finaliser cette tâche avant la fin de la 
saison. 
 
Henri RUIZ, notre secrétaire, est excusé pour l’assemblé de ce soir. Henri m'a confirmé qu'il 
sera toujours présent au club et qu'il renouvelle sa candidature au bureau pour l'année 
prochaine. Vous voyez que l’animation du club repose sur une poignée réduite de membres du 
bureau, (un président, un vice président, un trésorier et un secrétaire). Pour nous aider, nous 
avons un conseil d’administration d'une dizaine de personnes. 

 
Section Jeunes : 
 
Henri n'étend pas là ce soir, je vais le remplacer pour vous parler des activités de l’école de vélo 
du samedi matin. Nous avons toujours quatre sections jeunes le samedi matin (des plus jeunes 
aux plus âgés, vert, bleu, violet, rouge). 
Chaque rendez-vous est l'occasion de voir beaucoup de monde. Un peu de difficulté 
dernièrement dans l'encadrement, moi-même j'ai lâché après les vacances de la Toussaint. 
Claude VENDRELL qui était assez présent, ne pourra plus venir accompagner car il s'est 
sérieusement blessé au bras et à l’épaule suite à une chute en VTT. Maxence CAUDET, ici 
présent, est un petit peu moins présent. 
Pour lui en ce moment c'est un peu compliqué. Je lui demande s'il souhaite toujours continuer le 
cursus de formation. (Maxence répond qu’il il est toujours volontaire pour continuer). Maxence a 
déjà passé le tronc commun, et doit finaliser sa formation pour passer son diplôme 
d'encadrement VTT. Je rappelle, que pour faire de l'accompagnement, il faut être diplômé de la 
fédération française de cyclisme. Aujourd'hui nous n'avons qu’Henri RUIZ et Jean-François 
JEHL qui sont diplômés. Pour l'année prochaine on va voir dans quelles conditions on va 
repartir pour la section jeunes. Laurence LEQUERTIER, ici présente, nous propose de prendre 
au sein de son association SND une section le mercredi après-midi. D’un premier abord cela ne 
pose pas de problème, parce qu'en aucun cas on officierait ce jour-là. Plusieurs solutions, peut-
être en partenariat, rester autonome, ou on arrêterait la section jeunes qu'elle reprendrait alors 
dans son association. Il faut au cours du prochain conseil d’administration en discuter. Une fois 
que le club aura pris collégialement sa décision, nous convoquerons Laurence et Frank pour les 
informer de notre décision. 
 
Heureusement, nous avons quelques parents et accompagnants qui viennent régulièrement 
nous assister, Guillaume COPPOLA, Fabien DEPLANQUE, Jean Luc VALENTIN, qui n’est pas 
licencié au club, mais vient amener son fils Raphaël. David VALENTIN, est présent très 
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régulièrement pour accompagner les plus grands. Pompier de métier c’est une sécurité, pour 
l’encadrement. Sans oublier, Patrice DELTRUEL, qui cette année n’a pas renouvelé sa licence 
au club, mais est là depuis des années tous les samedis matin. Patrice BONNET, que l’on voit 
assez souvent. Jean François COULIOU, qui vient avec ses deux enfants, Tom et Loïc. 

Christian VIGNE, d’une aide précieuse chez les plus petits. Merci à eux. 
 
Les licences avec lesquelles le club fonctionne sont de la fédération Française de cyclisme, 
elles sont valides sur une année civile. Pour les nouveaux, Les licences sont prises dès le mois 
de septembre,  et sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Sur le 
renouvellement des licences nous avons eu exactement le même nombre d'adhérents que 
l'exercice précédent soit 97 inscrits. Cette année nous avons comptabilisé 51 licences pour les 
adultes et 46 chez les jeunes. L’an dernier la répartition était de 59 licences chez les adultes et 
38 chez les jeunes. Cette année, nous avons eu un peu plus de jeunes du fait de la volonté 
d'Henri et de Jean-François d’accueillir des vététistes plus jeunes (à partir de 7 ans). 
 
Là où nous avons eu moins de chance, c'est avec la météo pluvieuse et froide de cet hiver. 
Nous avons subi du grand froid pendant au moins deux samedis, et puis de la pluie à répétition 
qui nous a obligés d'annuler des séances. Les autres années, même en plein hiver, toutes les 
séances avaient pu être assurées. 
 
Pour la 4ème édition du challenge gardois 2017, nous avons eu moins de compétiteurs que 
l’année précédente. En 2016, le jeune BELLOSSAT Arnaud avait fait un podium, mais cette 
année il n’a pas pu se classer. Léa NORDEZ sauve l'honneur du club en faisant une première 
place féminine chez les cadettes, bravo pour son résultat. Ont également participé sans 
démériter: 
BELLOSSAT  Jean François en master 50, 
HAFID Arnaud en master 40, 
MITTON FABREJOUL Laurens en poussin. 
Félicitation, et un grand bravo pour leur implication. 
 

Section route : 
 
Pour la section route, un peu moins de participation cette année sur les cyclos sportives. Jean-
Pierre BRESSON, a peu été présent, Eric MONTE n'a pas renouvelé son adhésion au club, il 
était souvent là au moment des cyclosportives. Henri HUERTAS inscrit à trois cyclosportives, et 

chez les nouveaux membres Jean Michel LELUT a participé au championnat de France. Le 17 

juin un petit groupe de coureurs va se déplacer sur l’Ardéchoise ainsi que le 24 juin sur 
l’Ariégeoise. Il y a toujours un bon groupe de cyclistes le week-end et surtout le samedi matin 
qui participent aux sorties locales. 

 

Section randonnées VTT : 
 
Les sorties sont proposées tous les dimanches matin. 
Peu de départs de Caveirac et beaucoup plus de délocalisations vers les spots environnants les 
plus intéressants. Sur les sorties club que nous avons organisées, à signaler de nombreuses 
nocturnes en juillet et en août. 
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Un peu plus d'une vingtaine de participations sur des randonnées organisées par des clubs 
extérieurs. On peut citer également notre participation à deux randonnées nocturnes, la 
Luciolette qui était cette année au départ du Pont du Gard, et une autre au départ de Pouzilhac. 
 
En 2016, le club a pris en charge les inscriptions à six randonnées. Il y a eu, la randonnée des 
truffes à Uzès, le rallye du printemps à Sussargues, les terres de Vaunage à Calisson, la rando 
des grappilles à Vauvert, le Suc à Combas et le raid Vidourle à Sommières. On a pu observer, 
lorsque le club prend en charge les randonnées, une participation moyenne d'une vingtaine de 
vttistes. 
 
En matière de communication interne, Denis PAGES essaie d'envoyer un mail en milieu de 
semaine en faisant une ou deux propositions, étant bien précisé que l’on ne peut pas signaler 
toutes les randos organisées par les clubs extérieurs. 
Denis propose une ou deux sorties/randonnées pour chaque week-end, et adresse la veille la 
confirmation des partants. 
 
Denis se permet d'insister sur le fait qu'il est préférable de s'inscrire, même si vous n'êtes pas 
sûrs de venir (cela permet de prévenir par exemple en cas de changement de dernière minute). 
 
Au passage, on remercie chaleureusement Jean-Paul GARDES qui fait exactement la même 
chose pour la section route. 
 
Depuis peu, pour les gens disponibles (congés, RTT, retraite, ….) nous organisons des sorties 
en semaine (VTT, route, voire pédestre). Se faire connaitre auprès de Serge BERGONNIER. 
 
Deux ou trois personnes qui roulent le dimanche, ont demandé s'il était possible de participer à 
des raids ou séjours VTT en région ou hors région. Denis ne souhaite pas organiser de telles 
activités. Par contre, nous avons été approchés par l’association SND (Laurence LEQUERTIER) 
qui organise ce type de séjours. Il y a égaleùment Vélorizon, et d'autres structures comme Cap 
vélo. 
 
Les intéressés par ce genre de séjours, doivent se rapprocher du club afin de pouvoir les 
orienter vers la structure la mieux adaptée. 
 
Denis rappelle qu’il y a, sur le site du club, quelques liens vers des calendriers qui sont 
accessibles, pour connaître directement les manifestations vtt (vétété.com, vélovert.com, etc.). 
 
Au niveau des organisations VTT, en 2016 nous avons organisé les Boucles de Vallongue, en 
partenariat avec Nîmes Métropole. Les départs se faisaient du domaine de Vallongue sur 
l'ancienne route d'Anduze. Au programme, quatre grands parcours 20, 34, 46, 56, km et quatre 
petits parcours au nord du Clos Gaillard. Il y avait sept communes traversées, Nîmes, Caveirac, 
Clarensac, Gajan, Montpezat, Parignargues et Saint Cômes. A notre grand regret il n'y a eu que 
250 participants, mais nous avions l'organisation et les bénévoles pour accueillir bien 
évidemment beaucoup plus de participants. Pour diverses raisons nous n'avons pas eu le 
nombre de randonneurs escomptés. Pourtant, petits et grands parcours étaient très ludiques, 
d'ailleurs nous avons eu que de bons retours de la part des vététistes. Heureusement, que sur 
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le plan financier il y avait une subvention importante de 3.500 € de Nîmes Métropole. Cette aide 
nous a permis de ne pas perdre d'argent sur la manifestation, vous la verrez apparaître dans le 
bilan financier. C'est parce qu’il y avait cette subvention, que nous avons pris le risque 
d’organiser cette randonnée afin de mettre un peu plus d'animation sur l’agglo en fête. Nous 
avons investi dans la fabrication de plaques vélo qui peuvent resservir, ainsi que de flèches 
directionnelles qui n'étaient pas spécifique à la manifestation, puisqu'elles étaient marquées 
Caveirac VTT. Du fait de cet investissement, nous avons sollicité à nouveau l’agglo Nîmes 
Métropole pour une deuxième participation. Malheureusement nous n’avons eu aucun retour. 
Pourtant ils nous avaient bien demandé s'ils pouvaient compter sur nous pour plusieurs années. 
D'un autre côté c'est peut-être pas plus mal, Denis n’étant pas très enthousiaste pour remettre 
ça. Vu les changements à intervenir au niveau de la gestion du club (nouveau bureau), nous 
avons décidé de faire une année blanche en termes d'organisation pour cette année 2017. Sur 
l'organisation 2016, le président est très satisfait de ce que tous les bénévoles ont fait, en allant 
sur les parcours, les ravitaillements, les balisages. Tous les participants à cette manifestation 
ainsi que Nîmes Métropole ont été très satisfaits. Malgré cela il n'y aura pas d'une deuxième 
édition pour 2017. 
 
Une soirée conviviale a été organisée spécialement à l’attention des bénévoles qui se sont 
investis. Qu’ils en soient à nouveau chaleureusement remerciés. 

 
Pour la saison 2017 le club prendra en charge six randonnées : 
La randonnée des Leins à Fons outre Gardon, qui a déjà eu lieu le 19 mars.  
La randonnée des Garrigues qui a aussi eu lieu à Rochefort du Gard le 6 avril. 
Parce qu'on cherche une randonnée au mois de mai, j’avais fait un petit sondage auprès des 
plus assidus et le choix s'est porté sur la Teyrannaise à Teyran, le 25 mai. 
Ensuite on retrouve la randonnée des Grappilles le 10 septembre à Vauvert.  
Une nouveauté également le Larzac Bike Tour qui aura lieu au Caylar le 17 septembre, et enfin 
le raid du Vidourle au mois d’octobre à Sommières, en espérant qu'il y aura un peu moins de 
boue qu’en 2016. 
 
On observe qu’il y a eu déjà de très nombreux participants aux deux premières randos! 
 
Pour finir, Denis propose de remercier publiquement une nouvelle fois les cinq sponsors du club 
parce qu'on a su aller les chercher pour nous aider à faire de jolis maillots et il serait souhaitable 
que tous les membres du club pensent à les consulter lorsqu’ils ont besoin d’un service ou d’un 
achat qui relève de leurs compétences. 
 

Election des membres du bureau : 

Membres sortants 2:  

DELTRUEL Patrice, BONNET Patrice 

 

Membres se représentant 11:  

BORIE Christian/PAGES Denis/RUIZ Henri/ IBANEZ Jean Marie/ VAN WELDEN Olivier/ MILAN 

Thierry/VENDRELL Claude/BRESSON Jean Pierre/ CAUDET Maxence /BERENGER 

Yvon/VIGNE Christian. 
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Membres entrants 4:  

COPPOLA Guillaume, HUERTAS Henri, DEPLANQUE Fabien, VALENTIN Jean-Luc. 

 

Toutes les candidatures sont adoptées à l’unanimité. 

 

Au nom de tous les membres du bureau, nous remercions Guillaume COPPOLA, Henri 

HUERTAS, Fabien DEPLANQUE et Jean Luc VALENTIN, pour leur implication, et leur 

souhaitons la bienvenue. 

 

Sont déclarés régulièrement élus 15 membres au sein du conseil d’administration. 

 

RAPPORT FINANCIER : 
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Le montant de la trésorerie au 31décembre était de 15.000,00 euros environ. 
Sachant que ce solde n'est pas le reflet réel car des opérations débitrices en chèque 
enregistrées sur les deux derniers mois de 2016, notamment les licences FFC, n'ont été 
encaissées que sur le 1er trimestre 2017 (la FFC étant très longue à mettre les chèques à 
l'encaissement). 
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A fin mars la trésorerie était de 14.000,00 euros. 
 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 

séance est levée à 20 heures trente. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le 

secrétaire. 

 

 

Le président, Christian BORIE     Le secrétaire, Henri RUIZ 

 


