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Procès Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire
Vendredi 4 novembre 2016
Un seul point { l’ordre du jour de cette Assemblée Générale extraordinaire :
La modification de nos statuts et de notre règlement intérieur.
En effet, la mairie ne souhaite plus héberger notre siège social qui, si vous en êtes d’accord, ne sera plus {
l’Hôtel de Ville, mais { l’adresse du local, qu’elle nous confie depuis 1989, à savoir : 12 rue des Camélias, Les
Viviers, 44120 VERTOU.
A la demande de la Préfecture, seul le nom de notre commune y figurera. Par contre nous devons lui
communiquer une adresse de gestion qui sera celle du Président en exercice.
Nous avons profité de cette modification pour dépoussiérer ceux de 2010 ainsi que le règlement intérieur
de 2005.
Vous avez pu prendre connaissance de ces quelques changements sur l’espace adhérents de nos sites
internet ou, pour celles et ceux qui n’en disposent pas, sur le panneau d’affichage situé { l’intérieur de notre
local.
Si vous n’avez pas d’autres questions, je vous invite à procéder au vote sur ces modifications en répondant
par OUI ou par NON sur les bulletins qui vous ont été remis, contre émargement, à votre entrée dans cette
salle.
Comme d’habitude je demanderais aux commissaires vérificateurs de bien vouloir procéder au
dépouillement de ce scrutin.
Procès-verbal du scrutin de l’A G extraordinaire du 4 novembre 2016
Section Cyclo & V T T + Section Marche
Inscrits

149 + 394 = 543

Votants

259

- Blancs

0

- Nuls

0

= Exprimés
Majorité requise = Inscrits X 2
2X3

259
=

543 X 2 = 181 voix
2X3

Pour ou contre la modification des statuts et du règlement intérieur du C C V
POUR : 258 voix

CONTRE : 1 voix
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Les nouveaux statuts et règlement intérieur de notre association sont donc adoptés et seront officiellement
signés, par les membres du Bureau du Comité Directeur sortant, lors de la prochaine réunion de
l’Assemblée Plénière.

Procès verbal de la 41ème Assemblée Générale ordinaire
Vendredi 4 novembre 2016
Accueil
Bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes très heureux de vous accueillir { l’occasion de notre 41ème Assemblée Générale ordinaire.
Bienvenue à nos invités :
Sophie ERRANTE, députée de la circonscription est excusée.
Rodolphe AMAILLAND, maire de Vertou et conseiller départemental, excusé et représenté par Mme
Michèle LE STER, 1ère adjointe, chargée du Développement durable et de la Vie associative.
Laurent DEJOIE, conseiller régional est excusé.
Robert FONTENEAU, président de l’Office Municipal des Sports, excusé est représenté par M. Yannick
MAURIER.
Richard LALLEMANT, président du Comité Départemental de la Randonnée est excusé.
Jacques CHAILLOU, président du Comité Départemental de Cyclotourisme est excusé et représenté par M.
Christian DAVID, secrétaire dudit Comité.
Roger POIRIER, membre d’honneur, qui, compte tenu de son état de santé, n’a pu se déplacer, est donc
excusé.
Bienvenue aux nouveaux adhérents, 85 inscrits depuis le 31 août 2016, dont plusieurs ont répondu à notre
invitation mais qui, conformément aux dispositions de nos statuts, ne pourront pas voter cette année.
Depuis le 20 février dernier notre association à 40 ans. Nous fêtons aujourd’hui son jubilé d’émeraude avec
une exposition de photos et de documents retraçant les meilleurs moments de ses 40 premières années.
Expo. déjà présentée, en février dernier, { l’occasion de la 12ème Vertonne, mais que peu d’entre vous ont pu
visiter.
Brièvement un peu d’histoire, avec quelques dates clés.
Après son assemblée constituante de 1976, le CCV reste un club cyclo. affilié à la FFCT jusqu’{ la fin des
années 80 début 90 où les hivers rigoureux nous amènent à pratiquer des randos pédestres et à organiser
nos premiers brevets de 25 Km. de marche à allure audax.
1989 : La mairie nous confie notre local actuel.
1993 : Création officielle de la section marche aussitôt affiliée à la FFRP
C’est aussi la constitution du groupe VTT adultes au sein de la section qui devient « cyclotourisme
sur route et tout terrain »
1994 : Création de l’école de VTT.
2007 : extension du local par la construction d’un garage atelier
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Chacune de ces 2 sections est animée par un Conseil d’Administration autonome, dont vous serez invités à
renouveler le mandat du tiers sortant et à élire les nouveaux candidats.
Ces C A se réuniront ensuite, sous quinzaine, pour élire le Bureau du Comité Directeur de l’association, que
j’ai actuellement l’honneur de présider, avec un secrétaire général et un trésorier général, puis leur Bureau
respectif composé d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un délégué à la sécurité, qui eux aussi
composeront le Comité Directeur, lequel devra comprendre au total 7 membres de chaque section.
Votre présence ici, ce soir, toujours aussi nombreuse, témoigne de l’intérêt que vous portez au bon
fonctionnement de votre association.
C’est aussi la reconnaissance du travail effectué par les administrateurs des deux sections, les animateurs
des diverses activités et bien sûr les bénévoles indispensables au bon déroulement de nos manifestations.
Nous n’oublions pas tous les sociétaires qui ont fait ce que le CCV est aujourd’hui devenu et qui
malheureusement nous ont quittés.
En leur mémoire je vous invite { vous lever et { observer une minute de recueillement…………Merci !

Je déclare donc ouverte la 41ème Assemblée Générale ordinaire de notre
association.
Pour présenter leur rapport moral et d’activités j’appellerai successivement :
1 – Gilbert EVENOU, président du Conseil d’Administration de la section « Cyclotourisme route et tout
terrain » qui interviendra avec les responsables des 2 autres composantes de cette section : Maurice
HILLION pour le groupe VTT et Claudy MORIZE pour l’école de VTT.
2 – Guy COUTANT, délégué à la sécurité au Conseil d’Administration de la section Marche « Les pieds vers
tout », qui remplace Daniel SUDRE, ex-président, qui a du démissionner, le 15 août dernier, pour assister,
dans sa maladie, Joëlle, son épouse, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
3 - Puis Jean-Francis GUIHAL, notre trésorier général, nous présentera le rapport financier des 2 sections et
du compte central.
4 - Nous écouterons ensuite Alain GOURAUD nous présenter le rapport des commissaires-vérificateurs et,
si tout est parfait, je vous inviterai à approuver les comptes de l’exercice clos au 31 août 2016.
5 – Je vous demanderai de vous prononcer sur le montant de la cotisation CCV qui, pour 2017, sera, si vous
le souhaitez, maintenue { 8 € par sociétaire. Ceci grâce aux contributions de nos partenaires et sponsors et
surtout { l’action des bénévoles dans l’organisation de nos manifestations.
J’y reviendrai plus tard dans le rapport moral et d’activités du Comité Directeur.
6 - Nous procéderons ensuite { l’élection du tiers sortant et des nouveaux candidats au Conseil
d’Administration de chaque section.
Se présentent à vos suffrages et, pour ceux qui ne les connaitraient pas, je leur demande de se lever:
Pour le Conseil d’Administration de section Cyclotourisme route et tout terrain :
Les sortants sont, par ordre alphabétique :

- Jean-Francis GUIHAL
- Maurice HILLION
- Marie-Claude LEBAS
- Claudy MORIZE
- Frédéric MOTTEUX

Nouveaux candidats :

- Bernard BOURDAIS
- Brigitte PALVADEAU
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Nous enregistrons la démission de Frédéric OSTROMON.
Pour le Conseil d’Administration de la section Marche « Les pieds vers tout » :
Les sortants sont, toujours par ordre alphabétique :

- Bernard BUFFETEAU
- Guy COUTANT
- Marie-Hélène LEMASSON

Marie-Hélène et Guy ne souhaitent pas le renouvellement de leur mandat.
Nous enregistrons la démission de Daniel SUDRE
Nouveau candidat :

- Jean-Luc SOULARD

S’il y a d’autres candidats, il est encore temps pour eux de se déclarer et nous pourrons rajouter leur nom
sur nos bulletins de vote.
7 – Nous devrons nommer 2 commissaires-vérificateurs aux comptes par section.
Alain GOURAUD pour la section Cyclotourisme route et tout terrain, Bernadette HERY et Claudine
FONTAINE pour la section Marche acceptent de se représenter. Tous seront, une nouvelle fois, invités à
procéder au dépouillement du scrutin. Joël RABILLER, pour la section Cyclotourisme route et tout terrain,
souhaite être remplacé.
8 – En fin d’AG je présenterai le rapport moral et d’activité du Comité Directeur de l’association c'est-à-dire
tout ce qui est commun à nos 2 sections et laisserai la parole à nos invités.
9 - Puis tous les élus, anciens et nouveaux, se réuniront en Assemblée Plénière, le mardi 15 novembre
2016 à 20 heures 00, au local / siège social de notre association, pour élire le Bureau du Comité
Directeur.
Chaque section élira ensuite son propre Bureau et définira la fonction de chacun de ses membres, en son
sein.
Nomination des Commissaires-Vérificateurs aux comptes :
Section Marche

- Bernadette HERY
- Claudine FONTAINE

Section Cyclo VTT

- Anne-Françoise DAVID
- Alain GOURAUD

Rapport moral et d’activités pour le cyclo Gilbert Evenou
Répartition par âge
Effectifs actuels
VTT/ROUTE 23
ROUTE 101
VTT ADULTE 26
ECOLE VTT 25
175 Licenciés
154 renouvellements
152 Hommes - 23 Femmes

Tranche d’âge

Nombre adhérents

10-19

25

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

1
2
28
44
59
14
2
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Bilan de nos organisations :
La Vertonne
•923 participants
•481 VTT
•214 cycloroutes
•228 marcheurs
Brevets du CCV
•150km 97 cyclos mercredi 16 mars
•200 km 36 cyclos samedi 14 mai
Sorties du CCV sur la journée
- Vertou – Les Sables d’Olonne organisation Joël le 30 avril
- Vertou Noirmoutier 9 juin organisation Gilles avec repas au restaurant et après midi détente
30 participants 7 bénévoles pour l’organisation
- Vertou – Pornic et retour les 3 et 24 septembre
Organisation Yannick B
Sorties extérieures
Bonne participation des adhérents aux sorties extérieures prises en charge par le club.
De nombreuses coupes…
Le Loroux 35, St Joachim 14, Thouaré 37, Haute-Goulaine 18, St Sébastien 27, Rocheservière 6 Rezé 12 ,
Saumur 10 participants.
En 2016 : plusieurs sorties extérieures hors département ont été programmées par le club.
Les adhérents ont bénéficié d’une subvention de 30 € (uniquement { la première sortie)
Participants subventionnés :
Vannes
Ardèche
Toutes à Strasbourg
Pierre le Bigaut
La Pyrénéenne
Traversée des Alpes
Semaine Fédérale
Maxi-Verte
Monts d'Arrée
Roc Azur
TOTAL

Participants
38
17
2
7
3
11
13
4
4
5
104

Subventionnés
39
6
2
0
1
1
7
4
4
5
68

L’ardéchoise avec le doyen Robert Marchand
- La Pyrénéenne 3 cyclos
- Toutes à Strasbourg : Bravo à Marie Claude et Maryvonne, 900 kilomètres et souvent sous une pluie
diluvienne
- La PLB MUCO à Callac 7000 cyclos une superbe rando et un grand coup de pouce pour cette association.
Nous essayerons d’être plus nombreux en 2017
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Et aussi
La Route des Grandes Alpes
- Après un appel aux cyclos du CCV, onze ont relevé le défi. 700km de Thonon à Menton, 17000 m en
dénivelé positif. De la pluie, de la neige et un bain dans la méditerranée pour terminer
- La semaine fédérale { Dijon première semaine d’Août (13 cyclos du CCV)
- Vin et champignons à Saumur 10 cyclos
Le tandem
-20 pilotes
- 5 équipiers
Nous avons besoin de nouveaux pilotes, c’est { la portée de nombreux cyclos.
En 2016 une sortie extérieure en Brière
Un équipage à la semaine fédérale
Les tandems en Brière
Accueil
Nouveauté 2016 : Accueil des nouveaux arrivants
- Le samedi après midi en cyclo par Micheline
- Le dimanche en VTT par Jean Francis
Prévision Sorties extérieures 2017
Programme élaboré et envoyé par Gaétan.
- 14 au 17 juin 2017 : L'Ardéchoise
- 24 juin 2017 : La Pierre Le Bigaut à Callac dans les Côtes d' Armor.
- 30 juin, 1er et 2 juillet : Les copains d‘Ambert
- 22 et 23 juillet Cyclo montagnarde B.R.A. à Vizille (38)
Semaine fédérale FFCT à Montagne au Perche dans l'Orne du 30 juillet au 6 août.
Organisation 2017
- La Vertonne 5 Février 2017
- Brevet de 150 kilomètres 22 mars 2017
- Brevet de 200 kilomètres 29 avril 2017
- Vertou Saint Malo 13 et 14 mai 2017
- Sortie du jeudi en juin (lieu à choisir)
Prévision achat 2017
Une remorque pour remplacer l’ancienne qui ne convient pas aux nouveaux VVT. L’ancienne sera mise en
vente.
Prochain rendez- vous
SAMEDI 17 DECEMBRE et DIMANCHE 18 DECEMBRE
- Renouvellement des licences
- Livraison des maillots
- Essai de tandems pour les futurs pilotes
- Verre de l’amitié

Rapport moral et d’activités adultes vététistes présenté par Maurice Hillion
Notre effectif est stable :
Nous sommes aujourd’hui 48 licenciés dont 2 féminines .
Plusieurs nouveaux licenciés ont rejoint le club depuis la journée des associations. Jean Francis les a
coucounés lors des premières sorties.
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En général le dimanche, nous proposons 2 types de sorties :
- Une sortie « cool » sur Vertou au départ du local du club, avec 11 participants en moyenne
- Une rando « plus sportive » en extérieur, organisée par les autres clubs de la région, 10
participants en moyenne.
Les randonnées locales en 2015-2016
Nous avons participé aux randos de:
- La Rocheservière
- Aigrefeuille (la globulo)
- La Tyvolienne
- Saint-Hilaire de Clisson
- Haute Goulaine
- Forêt du Gâvre, pour les plus connues et quelques autres également.
Les grands rendez-vous de l'année passée :
La Maxi-Verte à Martel en Quercy dans le Lot
5 participants : Charles et Yann Vicat, Daniel Pineau, Thérèse Lozevis et moi même
Cette année nous étions dans un vrai camping à Vayrac. Nous sommes arrivés vers 23h et la gérante nous
avait dit : pas de problème j'allumerai la lumière extérieure de votre chalet, sauf que tous les chalets
étaient allumés...
3 jours à randonner sous le soleil avec de beaux paysages, un terrain parfois accidenté et rocaille.
La semaine Fédérale à Dijon
Plusieurs vététistes ont participé à cette 78ème édition, une très bonne ambiance sur les chemins de
Bourgogne.
Les Roc’h des Monts d’Arrée (Huelgoat 29)
Un timing serré la veille au soir entre l'apéro et le resto.
Pas chaud le matin au départ, mais par la suite on s'est vite réchauffé sur les 80km et les 1350m de
dénivelé.
Des chemins où ce n'est pas toujours facile de maitriser sa monture.
Des ravitos comme savent le faire les bretons.
Le Roc d’Azur à Fréjus (83)
Seul Hervé a participé cette année à 3 épreuves.
La Vertonne 2016
923 Participants dont :
481 VTT
214 Cyclos
193 Marcheurs
75 Bénévoles
46 Sponsors ou partenaires
La 13ème édition de la VERTONNE aura lieu Le 5 février 2017
Elle regroupera les 3 activités du CCV (VTT, Cyclo et Marche). Nous comptons sur toutes les bonnes
volontés.
Les prochains objectifs à ne pas manquer en 2017
- La Maxi-Verte du 25 au 28 Mai à
Nielles Lès Blequin (62) ou un 1er Mai en terre inconnue.
- La Rochefortiche (49)
- Malansac (56)
- La S.F. à Mortagne au Perche (61)
- Les Roc’h des Monts d’Arrée (29)
- Le Roc d’Azur (83)
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Toutes nos discussions,
- nos meilleurs souvenirs,
- nos photos, nos commentaires
- ainsi que nos programmes sont à consulter sur notre Forum
Merci à vous tous pour votre attention.

Rapport moral et d’activités école de V.T.T présenté par Claudy Morize
La structure d’accueil en 2015/2016
L’encadrement en 2016
Nous avons une structure sur 2016 de :
2 moniteurs : Claudy, Eric
2 initiateurs : Daniel, Sébastien
5 animateurs : Yvon, Patrick, Géronimo, Bruno, Maurice
1 adulte accompagnateur : David
EFFECTIFS 2016
Nous avons 26 licenciés en 2016, mais entre les départs et les arrivées l'effectif réel est de 21 jeunes en
septembre.
Moyenne de 7 jeunes le samedi sur l’année.
Moyenne de 6 jeunes le mercredi sur l’année.
Les activités
Les séances hebdomadaires
- Randonnée sur les chemins aux alentours de Vertou (15 à 35 km)
- La cartographie
- La mécanique
- L’environnement
- Le pilotage
- Vertonne 2016 : 4 jeunes ont participé au balisage le samedi
et 6 jeunes ont participé à la rando le dimanche
- Critérium départemental (Barbechat le 13 mars) 9 jeunes et 5 encadrants et 2 parents
- Critérium régional (Gorges le 23 avril) 4 jeunes 3 encadrants et 1 parent
- Journée à Nozay avec pique-nique (20 mai) et activité à la mine d Abbaretz
- Semaine à Verneil le Chétif du 5 au 9 avril dans la Sarthe 3 jeunes et 1 encadrant
- Semaine Nationale Européenne Jeunes (Mugron landes du 9 au 16 juillet) 6 jeunes et 1 encadrant
- Rando Gorges le dimanche 25 septembre 6 jeunes et 3 encadrants
- Challenge Nozay le 22 octobre basé sur l'orientation 10 jeunes et 4 encadrants
L’avenir de l’école VTT du CCV
Formation en 2016, 2 initiateurs jeunes : Bruno et Maurice
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Le samedi nous avons 2 initiateurs jeunes Daniel Sébastien et 1 animateur club Géronimo . Claudy et Eric
moniteurs en soutien
Appel est lancé au niveau des cyclos, de la section adulte VTT
Et des parents pour aider nos 3 encadrants du samedi
Le mercredi nous sommes 2 moniteurs Claudy , Eric, 4 animateurs club Patrick, Yvon, Maurice, Bruno, et 1
parent accompagnateur David.
Les groupes en 2016
Les plus jeunes 9-12ans
Le mercredi : de 14 h à 16 h 30 (en été jusqu' à 16h45 voir 17h)
Les plus âgés (13 à 18 ans) Le samedi de 9 h à 12 h
Capacité d’accueil de 2 groupes (12 jeunes par groupe)
Les projets
- La Vertonne : balisage d'une portion le samedi par 3 ou 4 jeunes, et participation à la rando le dimanche
- Critérium départemental (Barbechat le 13 mars) 9 jeunes et 5 encadrants et 2 parents
- Vertou Clisson au printemps 2017
- Et une sortie un dimanche matin sur une rando organisée
- Séjour organisé par le codep en avril 2017 à Arzal
- Semaine Nationale Européenne Jeunes en juillet 2017 à Châtellerault
- Projet à l'étude pour participer au Rock des Monts d Arrée en septembre 2017
Merci à tous pour votre investissement en 2016, Initiateurs jeunes, animateurs club et adultes
accompagnateurs et parents

Rapport moral et d’activités de la section marche 2015/2016 présenté par
Guy Coutant.
395 adhérents,
75 animateurs pour encadrer les 6 randonnées hebdomadaires + les jeudis d’été.
Les chiffres (moyenne du nombre de marcheurs)
Mardi matin (48) - jeudi matin marche nordique (21) - vendredi AM 10 km (42) 15 km (25)- samedi matin
(28) - samedi après-midi marche nordique (13)
Jeudis soirs d’été – ouvert à tous les clubs affiliés FFR (40)
En clair les chiffres 2015/2016 sont équivalents à ceux de 2014/2015, excepté pour la marche nordique,
mais qui pour ce début de saison est bien repartie.
A ces randonnées, un + « les Joëlettes » - 4 randonnées au cours de l’année avec L’IME de la Marrière
20 octobre 2015, 19 avril, 10 mai et 31 mai 2016. Photo : Sortie à la Chapelle sur Erdre le 28 juin 2015
Satisfaction des jeunes résidents de ce centre
Plusieurs clubs sont investis dans ces accompagnements : Doulon, Geneston, Les Pieds Rieurs, Orvault,
Rand’ognon, Sautron, Ste Luce, et Vertou
Satisfaction des jeunes résidents de ce centre
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Nos organisations de l’année 2015/2016
Le dimanche 11 octobre
« La randonnée des boudins de l’Empereur » 1190 participants – une belle réussite et une belle météo
Brevet 25 km Audax le dimanche 24 janvier 2016 - avec 158 marcheurs
Les 16 et 17 avril 2016
Brevets audax 100 – 125 et 150 Km Départ et arrivée à la Salle Sèvre et Maine à Vertou
27 inscrits sur le 100 km
36 inscrits sur le 125 km
38 inscrits sur le 150km
Sortie marche nordique du 2 juin 2016
Saint-Hilaire-de-Riez – Déplacement en co-voiturage
16 participants
Le matin marche nordique dans les dunes de la forêt
L’après-midi ballade sur la jolie corniche, de St Hilaire de Riez à St Gilles Croix de Vie.
Sortie familiale le 28 mai 2016
82 participants
Apremont– Déplacement en autocars
Deux parcours le matin 15 et 11 km
L’après-midi visite du Château d’Apremont
ou randonnée de 12 km
Sortie Moisdon la Rivière
Visite du site des Forges de MOISDON LA RIVIERE, de l’Abbaye de MEILLERAIE .
Challenge du nombre Rando extérieure
Ces randonnées sont toutes distances, à partir de 10 Km tous les adhérents du club peuvent y participer
L’Orvaltaise (11 novembre)
La rando des huitres à Geneston 42 participants 4ème club
Pour 2017 la date de cette rando est le 5 mars.
Les Epesses – Tiffauges 32 participants 1er club(rando début de saison)
Les Plus
La participation du club aux
- Virades de l’Espoir en septembre 2015
- La marche du cœur avec l’OMS de Vertou en mars 2016
- Escapade à Vertou en avril – 1 nouveau circuit de randonnée balisé « Pégers Régniers »
Les formations
Durant l'exercice 2015/2016, 18 adhérents ont participé à des formations organisées par les comités
départementaux et régionaux de randonnée.
- 2 Sécurité.
- 8 PSC1 (Premiers secours niveau 1).
- 4 Module de base.
- 4 SA1 (Formation animateur niveau 1)
Ces formations ont été partiellement prises en charge par le club, le département et la région. Seule une
faible somme reste à la charge des stagiaires.
D'autres formations, pour certaines en interne vous seront proposées durant l'année.
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Vu l'intérêt de ces formations nous vous invitons vivement à y participer
Formation interne :
En mars découverte de la marche nordique : 13 participants.
En début de saison initiation à la marche nordique : 29 participants.
Les projets 2016 -2017
Saison déjà commencée pour la section marche
382 adhérents à ce jour dont + de 90 pour la marche Nordique
Toujours au rendez-vous, les randonnées des Mardis matin, Vendredis après-midi et Samedis matin
Ainsi que les randonnées Marche Nordique - Tous les jeudis matin et Samedis Après-midi
Brevet Audax 50 km – dimanche 7 octobre 2016 - 67 participants sur le 50 km
Le 29 janvier : 25 km Audax
Du 5 au 12 mars - Une semaine de randonnée raquettes à Val Louron dans les Pyrénées.
Le samedi 8 avril : 25 - 50 - 75 km Audax
Le 8 octobre : La rando des boudins
Et d’autres projets qui seront finalisés ultérieurement
Bilan sur les nouvelles tenues du Club
Total des commandes :
. 113 T-Shirts
. 60 Gilets Softshells
Cela représente 110 adhérents ayant passé commande.
Nouvelle tenue, nouveau logo, le C.A, a profité de la commande de nouvelles tenues, pour changer le logo du
CCV marche.
Tous nos programmes et nos meilleurs souvenirs sont disponibles sur le site du CCV
http://www.ccv.asso.fr/
Vous pouvez également nous contacter par courriel { l‘ adresse suivante :
ccv-marche@laposte.fr
Pour les annonces de sorties avec départ extérieur, merci de nous en informer par courriel au moins une
semaine avant la randonnée pour parution dans les temps sur le site
Assurance-licence
- Après avoir détaché sa carte d’adhérent { la FFR, il ne faut surtout pas jeter le reste du document, car il
renferme toutes les données du contrat d’assurance qui seront utiles pour renseigner une éventuelle
déclaration de sinistre.
Chaque adhérent doit impérativement fournir une adresse mail personnelle (même dans un couple), sinon
la déclaration de sinistre, obligatoirement faite en ligne, n’est pas valide.
Remerciement à :
- La municipalité de Vertou
- L’ensemble des membres du bureau et commissions
- Tous les animateurs qui ont œuvré en 2016 et qui assurent l’encadrement et la sécurité sur les parcours
Merci à, Nicole Favreau, Arlette et Jean Champion, Claude Ménochet, Daniel Peigné, Paul Chaigneau et
Gérard Reuche qui, après avoir accompagné les randonnées, passent le relai à de nouveaux animateurs
Merci { ces nouveaux animateurs qui s’engagent au sein du club
Merci aux baliseurs pour les tracés et repérage des parcours
Merci à tous les bénévoles
Merci aux Audacieux, qui représentent le club sur les audax dans le département et hors département

Agréé Jeunesse et Sports, affilié à la Fédération Française de CycloTourisme N° 01745 et à la Fédération Française de la Randonnée N° 01442

11

Cyclo-Club Vertavien
Siège social: 12 rue des Camélias – Les Viviers – 44120 VERTOU
Courriel : cyclo@ccv.asso.fr Site internet : http://www.ccv.asso.fr

Cyclotourisme

V.T.T.

Marche

Ville de Vertou

Nous vous souhaitons de belles randonnées en allure libre et Audax pour 2017
Merci de votre attention
Bonne soirée

Rapport Financier année 2015 / 2016 Présenté par Francis Guihal.
Assemblée Générale du 04 novembre 2016 :
Exercice du 01/09/15 au 31/08/16.
Les valeurs monétaires sont exprimées en euros et arrondies pour les besoins de la présentation.
Résultat comptable CCV année 2015 / 2016
+1191€
Répartition trésorerie section marche 2015/2016
Marche

Compte Courant
Livret
Caisse
Total
3662,31€
18294,42€
283,88€
22240,61€
Détail compte de résultat section marche 2015/2016
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Répartition trésorerie section Cyclo 2015/2016
Compte Courant
Livret
Cyclo
985,68€
16793,33€

Caisse
114,90€

Total
18989,91€
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Compte Central

Répartition trésorerie du Compte Central 2015/2016
Compte Courant
Livret
Caisse
Total
189,29€
2200€
24,37€
2437€
Détail compte de résultat compte central 2014/2015

Décomposition trésorerie 2015/2016

Merci { l’ensemble des trésoriers, présidents et commissaires-vérificateurs qui ont travaillé tout au long de
l’année pour assurer le bon fonctionnement de notre club :
Daniel, Dominique, Rémi, Gilbert, Daniel, Bernadette, Claudine, Joël, Jean-Luc
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Rapport moral et d’activités du Comité Directeur
Vous venez d’entendre les rapports des 2 sections qui confirment la bonne vitalité du CCV.
Avec à ce jour 174 cyclos route et tout terrain tous licenciés à la FFCT et 366 marcheurs tous licenciés à la
FFR, le CCV totalise 540 licenciés.
Sachant que 14 sociétaires sont licenciés aux 2 fédérations il y a donc 526 adhérents au CCV. Notre
objectif n’est pas de battre des records d’effectif, mais simplement de faire en sorte que tous vous trouviez
satisfaction dans une ou plusieurs des activités qui vous sont proposées, sans esprit de compétition, dans le
seul but de pratiquer un loisir sportif permettant de conserver voire de retrouver la santé.
Outre cette A G statutaire qui, tous les ans à pareille époque, réunit de nombreux sociétaires, participation
que beaucoup d’associations nous envient, nous avons eu l’occasion de tous nous retrouver { plusieurs
reprises.
Ce fut le cas le vendredi 8 janvier dernier, dans cette même salle, pour notre traditionnelle et conviviale
« galette du randonneur » et également le vendredi 4 mars pour notre non moins traditionnel dînerdansant qui a rassemblé 118 convives au restaurant « Le Panorama ».
Le Comité Directeur a décidé de reconduire ces moments de convivialité en 2017, retenez bien ces dates :
Le vendredi 6 janvier prochain, dans cette salle, pour la galette du randonneur. Le dimanche 5 février
pour l’organisation de la 13ème Vertonne qui, comme en 2015 et 2016, sera commune aux 2 sections.
Si vous le souhaitez, nous vous proposerons, vraisemblablement fin février – début mars, un dîner dansant
dans un autre restaurant, car 2 années de suite au Panorama ont entraîné une chute du nombre de convives
de 148 en 2015 à 118 en 2016.
Enfin, la participation de 56 CéCéVistes ou apparentés (32 cyclos + 24 marcheurs) au premier Triathlon
Vertou Vignoble, le dimanche 19 juin dernier, nous a permis d’encaisser un retour sur investissements de
2298,78 €uros.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évènement, très apprécié par la
municipalité. Nous essaierons de tenir compte, le mieux possible, des observations que vous avez
exprimées à chaud dans les retours d’expérience que je vous avais demandés.
Pour vous remercier des efforts consentis, lors de cette belle journée, vous êtes invités à une « Paëlla
party », soirée conviviale, le mercredi 14 décembre prochain, à 19 heures 30, dans cette même salle.
N’oubliez pas de vous inscrire, avant le 1er décembre, de préférence en ligne { partir de l’invitation qui vous
a été adressée par mail le 30 octobre.
Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, merci de me le faire savoir et je ferai le nécessaire.
Alors, chers CéCéVistes, comme vous avez su le faire à de nombreuses occasions, nous comptons sur vous.
Mobilisons-nous pour la deuxième édition de cette épreuve, le samedi 17 juin 2017, plus nous serons
nombreux moins la tâche sera rude.
Bénévoles d’un jour ou bénévoles de toujours, que vous soyez administrateurs, pilotes de tandem,
animateurs de randonnée pédestre ou de marche nordique, moniteurs ou initiateurs { l’école de VTT, vous
qui acceptez de suivre une formation et, bien sûr, vous qui êtes chargés de l’intendance lors de nos
organisations, soyez tous très chaleureusement remerciés. Que celles et ceux que j’ai oubliés en prenant le
risque de cette énumération me le pardonnent.
Enfin, si notre terrain de sport est le domaine public, que ce soit sur les routes ou sur les sentiers, il n’en
reste pas moins qu’il nous faut des salles, des équipements et des véhicules, pour organiser nos
manifestations ou pour nous réunir. Nous remercions la municipalité pour la salle qui nous est octroyée, en
exclusivité, aux Viviers, ainsi que pour le terrain d’évolution de l’école VTT du Fouy, ce qui a largement
contribué au développement du CCV, de même pour les prêts de salles, de minibus et autres équipements.
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Procès-verbal du scrutin de la 41ème A G ordinaire du 4 novembre 2016
Section Cyclo & V T T

Section Marche

Inscrits

149

394

Votants

67

196

- Blancs

0

0

- Nuls

0

0

= Exprimés

67

196

Majorité absolue = Suffrages exprimés + 1 : = 149 + 1 = 75 voix
2
2

394 + 1 = 198 voix
2

Ont obtenus :
Section Cyclotourisme route & V T T

Voix

Section Marche

Voix

Bernard BOURDAIS

67

Bernard BUFFETEAU

195

Jean-Francis GUIHAL

67

Jean-Luc SOULARD

196

Maurice HILLION

67

Marie-Claude LEBAS

67

Claudy MORIZE

67

Frédéric MOTTEUX

67

Brigitte PALVADEAU

66

Bruno PLAIRE

67

Tous sont élus ou réélus.
Remerciements et remise de récompenses à ceux qui quittent leur fonction :
Prénom

NOM

Marie-Hélène LEMASSON
Guy COUTANT

Daniel SUDRE
Frédéric OSTROMON

Période

Durée

Fonction

2008-2014

7 ans

Secrétaire adjointe section Marche

2015-2016

2 ans

Chargée de la formation et des animateurs

2011-2016

6 ans

Responsable des parcours brevets et randonnées

2013-2016

4 ans

Délégué à la sécurité, membre du Comité Directeur

2014

1 an

Membre du C A section Marche

2015

1 an

Trésorier section Marche

2016

1 an

Président de la section Marche

2010-2016

7 ans

Chargé de l’intendance section Cyclo & VTT
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Remise du trophée de la fidélité, à l’occasion des 40 ans du C.C.V., à 2 sociétaires, 2 pionniers,
présents depuis l’origine.
Ils ont exercé les fonctions suivantes :
1976-1980
Henri BONNEAU

Pierre MOREAU

5 ans

Commissaire vérificateur aux comptes

1981-1983

3 ans

Trésorier adjoint

1984-1987

4 ans

Trésorier

1976-1977

2 ans

Membre du bureau

1989-1992

4 ans

Commissaire vérificateur aux comptes

ASSEMBLEE PLENIERE le mardi 15 novembre 2016, à 20 heures, au local / siège social du CCV, 12
rue des Camélias, les Viviers, 44120 VERTOU.
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