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VELO-CLUB DE BAILLY-NOISY-LE-ROI 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 DU 26 JANVIER 2023 
 
L’Assemblée Générale du Vélo-Club (VCBN) s’est ouverte à 19h30, dans la Salle Municipale des « Anciennes 
Ecuries », à Noisy le Roi. 
 
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 
dites. 
 
Etaient présents : 
- 70 membres présents et représentés (dont 25 pouvoirs), sur un nombre de 123 inscrits en 2022 ayant renouvelé ou 
non leur cotisation pour 2023, ce qui représente un taux de participation de 57 %. 
- pour Noisy le Roi : MM. Salvador LUDENA, maire adjoint aux sports, Christophe MOLINSKI, Délégué aux RH, à la 
Communication, au Numérique, à la Qualité des Services et à la Sécurité, Roch DOSSOU, Délégué au transports et 
mobilités 
- pour Bailly : M. Jacques NICOLAS, Maire adjoint au sport et président SIBANO Bailly 
- Alain PELOSSE, directeur du SIBANO 
 
Vincent GUYARD, Président, ouvre la séance. 
Il présente l’ordre du jour. 

1- RAPPORT MORAL (Vincent GUYARD) 

11- Remerciements à tous les membres présents, les Responsables des Sports des Municipalités, et au 

directeur du SIBANO 

12- Marche du Club en 2022 

• 123 membres au 31 décembre 2022, dont 12 femmes, soit une baisse sensible post-covid 

2- Ecole française de vélo jeunes VTT (Philippe Vorms) 

• Effectifs 2021-22 : 13 jeunes de 12 à 17 ans, 8 encadrants adultes 

• Quelques sorties extérieures (reprise après covid) 

• 5 jeunes au critérium départemental 

• Saison 2022-2023 s’annonçant difficile avec seulement 7 jeunes, il faut communiquer pour recruter 

3- LE VTT ADULTES (Pierre CAGNOT) 

• 12 VTTistes motivés (+4 par rapport à 2021) 

• Une moyenne de 6 à chaque sortie 

• 3 participants à la sortie Club dans le Jura, 7 inscrits pour la sortie 2023 ! 

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

• 5 sorties « Vélos & Châteaux » en 2022, avec 10 participants en moyenne 

• Soit 7 500 km et 60 000 m D+ 

• Programme 2023 : toujours « Vélos & Châteaux » mais aussi sorties longues « BRM » 200 à 600 km 
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42- Cyclotourisme. (Emmanuel BOUDOT, Claude BRÛLEBOIS, Bruno MONNATTE) 

• Plus de 174 000 km parcourus en 2022, soit une forte reprise après covid 

• Niveau record pour les dominicales et les « martistes » 

• Reprise progressive des sorties extérieures (12 en 2022)  

• 101 membres inscrits en route (dont 38 martistes) et presque 22 sorties par membre 

• 33 participants à la Francis Grieder le 9 avril, 4345 km parcourus 

• Juin 2022 : sortie club dans le Doubs,  la première depuis 2019. 15 participants inscrits, dont 3 VTTistes 

• 26 - 30 mai 2023 : sortie club en Dordogne à Sarlat-La-Caneda 

• Pré-accueil : sorties de 30 à 45 km le samedi après-midi ou le dimanche matin (pas trop tôt et pas trop loin) 
avec 5 encadrants appréciés. En projet pour 2023, une journée pique-nique, un week-end ? 

5- LES HAUTS DE GALLY (20 mars 2022) 

2022 : la reprise avec 270 participants 

• Une date bien installée dans le calendrier de la saison 

• Des circuits variés et adaptés à la saison 

• Un partenariat fructueux avec le Super U 

2023 : 

• le dimanche 19 mars 

• Parcours de 48, 66, 85 et 90 km, inchangés par rapport à 2022 

• Pas de fléchage, parcours sur Openrunner 

6- LA SECURITE 
• 6 accidents ou incidents sur la route en 2022, contre 2 en 2021, et 2 en 2020 (années où on a moins roulé) 

• Un bon point : de plus en plus de feux AV et AR et de rétroviseurs 

• L’accent sur l’amélioration de la sécurité sera poursuivi en 2023, avec notamment 
- départs fractionnés par 10 maximum 
- communiquer ! 
- être attentifs à ceux qui peinent derrière 
- ne jamais laisser quelqu’un rentrer seul 

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

7- COMMUNICATION 

• Les principaux canaux de communication du club sont : 
- Le site Internet (https://vcbn.fr/ ), canal officiel 
- Les groupes Whatsapp 
- SportEasy pour l’école de VTT 

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  2022 – BUDGET 2023 (Jean-Pierre MARION). 

81- Comptes 2022 

Recettes : 

• Des recettes inférieures d’environ 25 % au budget 

Dépenses : 

• Des dépenses très inférieures au budget (peu de sorties extérieures) : - 40 % 

https://vcbn.fr/
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Résultat 2022 

Excédentaire avec un solde positif de 3585 € 

82- Budget 2023 

A l’équilibre, synthèse entre budget et réalisé 2022. 

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

• Les comptes sont jugés « véritables et sincères » 

• Nous passons au vote pour l’approbation du Rapport Moral, des comptes 2022 et du Budget 2023 

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

10- OBJECTIFS DU CLUB EN 2020 (Vincent GUYARD). 

• Préserver l’unité du club autour des différentes activités 

• Augmenter le nombre de titulaires du PSC1 (idéalement un dans chaque groupe) 

• Promouvoir l’Ecole Française de Vélo pour en augmenter l’effectif 

• De la convivialité 

• En toute sécurité 

• Participer à la Faites du Sport du 13 mai 2023 

• Participer à la fête du vélo du 11 juin 2023 

• Lancer une section gravel ? 

11- ELECTIONS AU COMITE (Vincent GUYARD). 
• Les 10 membres actuels se représentent et sont élus à l’unanimité 

• Deux nouveaux candidats se présentent et sont élus à l’unamité 

• L’affectation des Postes et répartition des tâches au sein du Bureau seront effectuées lors de la prochaine 
réunion du bureau le mardi 7 février 2023. 

 
Fin de la réunion vers 20h45 
Suivie par un apéritif et cocktail dînatoire (50 participants) 
 

           
 

Le Secrétaire     Le Président 
François DRAIN     Vincent GUYARD  

 
Annexes : 
 
-Présentation projetée à l'AG (non envoyé à la préfecture, volume trop important) 
-Bilan 2019-Budget 2020 
-Composition du Bureau 
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Bilan 2022 - Budget 2023 
 
Recettes 
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Dépenses 
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Composition du bureau (décidé en réunion du 7 février) 
 

Fonctions Responsable Adjoint  Attributions spécifiques 

Président Vincent GUYARD   Relations extérieures, relations FFCT/CODEP 

Vice-président Laurent NEVEU    

Vice-président Philippe VORMS   Responsable école française de vélo 

Trésorier Jean-Pierre MARION     

Secrétaire François DRAIN     

Responsable groupe accueil Claude BRULEBOIS   

Communication/Site 
François DRAIN 

Bruno OLLIVIER 
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 

Laurent NEVEU 

 

Bruno MONNATTE 

 

  

Séjour montagne Bruno MONNATTE Laurent NEVEU   

Festivités Jean-Pierre MARION     

 


