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VELO-CLUB DE BAILLY-NOISY-LE-ROI 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU 27 JANVIER 2022 
 
L’Assemblée Générale du Vélo-Club (VCBN) s’est ouverte à 20h30, en visio-conférence compte-tenu de la situation 
sanitaire. 
 
Ce compte-rendu est un résumé de la présentation détaillée donnée au cours de l'assemblée générale et ne saurait 
se substituer à cette présentation détaillée. Pour plus de détail, on se reportera donc à la présentation proprement 
dite. 
 
Etaient connectés : 
- 38 membres présents et représentés à 20h50 (dont 5 pouvoirs), sur un nombre de 138 inscrits en 2020 ayant 
renouvelé ou non leur cotisation pour 2021, ce qui représente un taux de participation de 28 %. 
- les représentants des mairies de Noisy le Roi et Bailly n’ont pas pu être disponibles, de même que celui de la FFCT 
 
Vincent GUYARD, Président, ouvre la séance. 
Il présente l’ordre du jour.  

1- RAPPORT MORAL (Vincent GUYARD) 

11- Remerciements à tous les membres présents, le Maire présent, les Responsables des Sports des 

Municipalités et les Présidents, l’ancien et le nouveau, du comité départemental de la FFCT 

12- Marche du Club en 2021 

• 138 membres au 31 décembre 2021, dont 12 femmes et 3 membres actifs extérieur 

2- Point accueil jeunes VTT (Philippe Vorms, représenté par Pierre Cagnot) 

• En 2021, beaucoup de satisfaction avec les Jeunes 

• Effectifs : 19 jeunes, de 10 à 17 ans 

• Une saison évidemment perturbée ! 

• Une année blanche : pas de randonnée extérieure, ni stage pilotage 

• En moyenne 8 jeunes et 6 encadrants par sortie 

• Participation faible en fin de saison 

3- LE VTT ADULTES (Pierre CAGNOT) 

• 8 VTTistes motivés 

• Une moyenne de 4 à chaque sortie 

• Un super séjour club en Suisse Normande 

• Beaucoup de sorties locales 

4- LA ROUTE (CYCLOTOURISME/CYCLOSPORT) 
41- Cyclosport. (Harald Ganswindt) 

• Une activité très impactée par la crise sanitaire avec beaucoup d’annulations 

• Pas de Classic Challenge, cette année 

• Mais participation au Tour des Flandres, au Paris-Roubaix 

• Nouvelle formule vélos et châteaux, 140 à 210 km : 5 sorties cette année, cumulant 65 participants 
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• Pour 2022 le calendrier, disponible sur le site, est déjà bien chargé avec en particulier 5 sorties vélos et 
châteaux, la première le 12 février. Et aussi des BRM (Brevet des Randonneurs Mondiaux) 

42- Cyclotourisme. (Emmanuel BOUDOT/Claude BRÛLEBOIS, Bruno MONNATTE) 

• 135 000 km parcourus en 2021, mieux qu’en 2020, mais reste faible à cause de l’annulation des sorties 
extérieures (4 sorties en tout !), à cause de la crise sanitaire (hors km sur home trainer !) 

• Francis Grieder annulée 

• Sortie club dans le Jura juin 2021 annulée, reportée au 3-7 juin 2022 

• Plus de 20 « Martistes » réguliers, 49 sorties (10 de plus qu’en 2020) et très peu de restaurant 

• Pré-accueil : sorties le samedi après-midi avec 2 à 6 participants, et le dimanche matin avec des sorties un 
peu plus longues. Quelques VAE le samedi. Participation de 6 personnes à la semaine fédérale dans le 
Cotentin. 

5- LES HAUTS DE GALLY 

2021 : annulé 

2022 : 

• Le dimanche 20 mars 

• Tous mobilisés, mais pourront-ils avoir lieu ? 

6- LA SECURITE 

• Une bonne année 2021 avec seulement 2 accidents ou incidents sur la route, en pratique club, mais aussi 2 
accidents hors pratique club, plus graves 

• L’accent sur l’amélioration de la sécurité sera poursuivi en 2022, avec notamment 
- Départs fractionnés par 10 maximum 
- Communiquer ! 
- Être attentifs à ceux qui peinent derrière 

• On ne le dira jamais assez : la sécurité est l’affaire de TOUS 

7- RAPPORT MORAL 
Le rapport moral (l’ensemble des points précédents) est mis au vote et adopté à l’unanimité des présents et 

représentés 

8- COMPTES  2021 – BUDGET 2022 (Jean-Pierre MARION). 

81- Comptes 2021 

Recettes : 

• Des recettes légèrement inférieures au budget, 

Dépenses : 

• Inférieures au budget, essentiellement du fait de l’annulation des Hauts de Gally et de nombreuses sorties 
extérieures, 

Résultat 2021 

Solde excédentaire de près de 7600 €, mais avec une facture de 2400 € restant à payer pour les vêtements. Cet 

excédent est dû à l’annulation de presque toutes les sorties. 

82- Budget 2022 

A l’équilibre, en tablant sur une reprise des sorties extérieures. 

9- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Emmanuel BOUDOT). 

• Les comptes sont jugés « véritables et sincères » 
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• Nous passons au vote pour l’approbation du Rapport Moral, des comptes 2021 et du Budget 2022 

• Résultat du vote à main levée : UNANIMITE – 1 abstention de principe (le trésorier) 

10- OBJECTIFS DU CLUB EN 2022 (Vincent GUYARD). 

• Permettre à tous de pouvoir rouler à vélo : 
- Les jeunes comme les seniors 

- Les cyclotouristes comme les cyclosportifs 

- Les routiers comme les vététistes 

- Les prudents comme les plus prudents 

- Les hommes comme les femmes… 

• En toute SECURITE 

 

11- ELECTIONS AU COMITE (Vincent GUYARD). 

• 10 des 11 membres actuels se représentent et sont élus à l’unanimité 

• L’affectation des Postes et répartition des tâches au sein du Bureau seront effectuées lors de la prochaine 
réunion du bureau le mardi 8 février 2022. 

 
Fin de la réunion à 22h00 
Non suivie par l’habituel apéritif et cocktail dînatoire ! 
 

           
 

Le Secrétaire     Le Président 
François DRAIN     Vincent GUYARD  

 
Annexes : 
 
-Présentation projetée à l'AG (non envoyé à la préfecture, volume trop important) 
-Bilan 2021-Budget 2022 
-Composition du Bureau 
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Bilan 2021 - Budget 2022 
 
Recettes 
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Dépenses 
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Composition du bureau (décidée en réunion du 8 février 2022) 
 
 

Fonctions Responsable Adjoint  Attributions spécifiques 

Président Vincent GUYARD   Relations extérieures 

Vice-président Claude BRULEBOIS   Relations FFCT/CODEP, responsable groupe accueil 

Vice-président Philippe VORMS   Responsable du Point Accueil Jeunes VTT 

Trésorier Jean-Pierre MARION     

Secrétaire François DRAIN     

Communication/Site François DRAIN Bruno MONNATTE   

Affiliations/Licences Pierre CAGNOT Vincent GUYARD   

Sécurité Emmanuel BOUDOT     

Vêtements Gérard SABIE     

VTT Jeunes Philippe VORMS     

VTT Adultes Pierre CAGNOT    Support informatique site 

Cyclotourisme  Emmanuel BOUDOT  Bruno MONNATTE   

Cyclosport Harald GANSWINDT     

Hauts de Gally Emmanuel BOUDOT  Bruno MONNATTE   

Séjour montagne Bruno MONNATTE     

Festivités Jean-Pierre MARION     

 


