ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UC AIGREFEUILLAISE 25.10.2020
Liste d’émargement : 23 présents, 8 pouvoirs Le quorum (1/3 de 58 adhérents) étant atteint la
séance est ouverte.
9 h 30 Le président Gilbert BERNARD ouvre la séance.
Dans le respect des gestes et mesures barrières
Excusés avec pouvoir : Bernard BÉGAUD, Yves FASQUELLE, Claude DELPLANQ, Alain ETIE,
Francis TAFFORIN, Joël GIRARD, Jean PAUL LAUMONT, Robert GUILHERME
Autres excusés : Claude Alain MOINARD, Christophe RÉAULT, Eric COUTANCEAU, Marc
LACHERY, Jean Hughes, TUFFET.
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Bienvenue à toutes et tous pour cette Assemblée Générale annuelle. Elle se tient, cette année, dans
des conditions particulières puisque nous sommes toujours contraints de respecter les mesures de
distanciation sociale, l’ensemble des mesures barrières tel le port obligatoire du masque, de
respecter la jauge d’accueil des salles recevant du public, mesures confirmées par la circulaire
préfectorale du 16/10/2020. Compte tenu de cette situation, nous avons demandé à quelques
collègues de ne pas participer afin de respecter les règles aussi, je crois qu’il faudra communiquer
largement le compte-rendu qui sera fait de notre AG pour que tous soient informés.
Merci à la municipalité pour sa présence à cette occasion, merci également à nos sponsors pour leur
présence ou leur représentation (???).
Plusieurs adhérents ont transmis des pouvoirs pour cette réunion, Jean-Paul vous précisera tout à
l’heure qui a donné procuration.
L’ordre du jour qui vous a été communiqué en même temps que la convocation est le suivant :
- Les rapports vous seront présentés par moi-même pour ce qu’il est convenu d’appeler le
rapport moral ; par Jean Paul pour le rapport d’activités et Claude pour le rapport financier.
- Nous ferons un bilan des participations de nos sportifs aux différentes épreuves sportives
locales et plus. Evidemment, ce sera bref cette année…
- Nous ferons le point de nos finances : bilan de la saison écoulée + budget prévisionnel du
club pour 2020.
- Nous renouvellerons le tiers sortant du bureau exécutif. Les candidatures doivent être
déposées dès maintenant auprès de J. Paul.
- Nous aurons bien quelques questions diverses à traiter…
- Nous « récompenserons » quelques un(e)s d’entre nous pour les remercier de leurs
participations aux activités du club.
Si la météo nous le permet car les mesures sanitaires nous y obligent, nous terminerons ensemble
autour du « pot de l’amitié » mais nous ne pourrons le faire qu’en extérieur. Bien sûr et
contrairement à l’habitude, pour un certain nombre, nous ne nous retrouverons pas autour d’un bon
repas.
Quelques mots sur l’ensemble de nos activités 2019/2020 :
Ça commence avec notre participation aux animations du « Téléthon » les 6 et 7 décembre. Pour
cette année, cela aura lieu les 4 et 5 décembre mais le traditionnel « couscous » organisé par la
municipalité n’aura pas lieu (mesures COVID obligent). Les animations du samedi semblent
maintenues, nous organiserons la traditionnelle sortie cyclo-touristique ouverte à tous ceux et celles
qui le souhaitent, en fonction de la météo et de l’évolution des dispositions sanitaires.
Pour l’instant et tant que les mesures de sécurité sanitaires seront d’actualité, nous ne pouvons
prévoir les autres activités saisonnières que nous organisons. Cela signifie que la soirée réveillon
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du 31 décembre, la traditionnelle « Galette des rois » début janvier, le dîner dansant à la salle
des fêtes sont suspendus. Je précise que cela ne signifie pas que ces initiatives soient annulées. Il
convient donc d’en préparer la tenue notamment en réservant les salles en attendant le feu vert des
autorités. Concrètement, dois-je prévoir la Sdf de Forges pour le 31/12 ? Il faut également
préréserver la salle Delafosse pour la Galette qui pourrait avoir lieu le 8 janvier. Concernant le dîner
dansant, j’ai confirmé à la mairie la date du 17 avril puisque nous nous sommes fait berner par
d’autres associations pour notre habituelle date de début mars. A ce sujet, je tiens à dire que ce n’est
vraiment pas sympa que nous n’ayons pas été prévenus de l’ouverture des réservations par les
services municipaux… !!! Ce n’est pas la 1ère année que nous organisons cette initiative à cette date
de début mars d’une part, j’ajoute que lorsque la municipalité souhaite organiser des animations
(Téléthon, Octobre Rose, 14 juillet, etc…), on sait où nous trouver ! J’exprime donc ici notre vif
mécontentement et je tiens à ce que cela se sache !!!
Pour la suite, le séjour Corse / Sardaigne du 29 mai au 5 juin est programmé pour l’instant. Notre
ami Laurent a bien voulu reporter ce que nous avions prévu pour le printemps 2020, mais nous
sommes suspendus aux décisions sanitaires du moment.
Faut-il réfléchir à l’organisation d’une sortie cyclotouristique de printemps ? Vous nous direz.
Même chose à propos d’une « virée » en Vendée ou ailleurs en essayant de choisir une journée
ensoleillée au printemps…
Nous avons reçu une invitation pour la cyclo-sportive « Les Copains », pourrons-nous y donner
une suite favorable ? Il est, bien sûr, encore trop tôt pour envisager quoi que ce soit. Même chose en
ce qui concerne l’organisation de notre traditionnelle « Tricolore » avec départ et arrivée au lac de
Frace.
En temps normal, nous nous efforçons d’organiser, en septembre, une sortie famille et sport, la
dernière fois c’était en 2019 en « Ariège », doit-on commencer à y réfléchir ? Vous nous direz votre
avis.
Enfin, le « Contre la Montre Souvenir Jacky TETAUD », nous avons pu l’organiser avec un
beau succès participatif cette année, Jean-Paul vous en parlera. J’estime qu’il faudra l’inscrire au
calendrier pour 2021, cela pourrait être pour le 26 septembre.
L’an prochain, nous n’aurons probablement pas la visite du Tour de France… Quelques mots
cependant sur cet évènement de 2020 : initialement prévue les 6, 7 et 8 juillet, « L’échappée
maritime » a emprunté des routes que nous connaissons bien les 7,8 et septembre pour les raisons
sanitaires que vous savez. Beaucoup de monde « masqué » sur le passage des coureurs, de
nombreuses animations et décorations ont été produites sur les communes concernées. Pour notre
territoire, ce fut le cas à Aigrefeuille, Forges, Virson, Bouhet, Benon, Courçon et La Grève. Et, en
plus, il faisait un temps splendide… je peux vous dire que la bière a coulé à flots !!! Un bien beau
souvenir dont on espère qu’il ne faudra pas attendre 30 ans pour le revoir… !!!
Quelques mots à propos de la sécurité :
Je pense qu’il ne serait pas inutile de programmer pour 2021 un stage de « Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 », cela permettrait à une dizaine d’entre nous d’aborder ces questions et de
faire ainsi une mise à jour. Je crois qu’il est temps de renouveler cette expérience compte tenu de la
croissance des accidents routiers et notamment de ceux impliquant des cyclistes. Ces pratiquants
sont victimes d'accident de la route en pratiquant leur sport préféré sans spécialement gêner les
automobilistes. Si les autoroutes ne sont conçues que pour les voitures et les motos, les routes, elles,
se partagent, il nous revient donc de réagir positivement et je pense qu’il est mieux et plus
sécurisant pour nous de porter des vêtements clairs plus visibles que les foncés ! C’est aussi une
façon de faire passer un message pour sensibiliser les autres usagers de la route et les inciter au
respect des cyclistes…
Jean-Paul, dans son rapport, détaillera davantage l’ensemble de nos activités. Globalement, on peut
considérer que cette année 2020 n’aura pas été aussi riche que nous l’aurions souhaité mais nous en
savons tous les raisons et nous sommes impuissants à faire autrement.
Concernant les sorties d’entrainement, je rappelle qu’elles se tiennent les mercredis et les
dimanches matin, Claude transmet régulièrement les circuits à tous ceux dont nous disposons d’une
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adresse mail valide. Je tiens aussi à rappeler que ces sorties ne sont pas des compétitions, il convient
donc que chacun(e) puisse y prendre plaisir et trouve son bonheur en pratiquant le vélo à sa guise et
à son rythme.
Par souci de sécurité sanitaire mais aussi de sécurité sur la route, nous avons décidé de réduire les
groupes à 6 ou 7 en espaçant les départs, je pense qu’il est raisonnable de s’y tenir.
Par ailleurs, la programmation d’une sortie supplémentaire, le vendredi ou bien la veille ou le
lendemain d’un jour de pluie a été expérimentée, il semble que cela fonctionne. Tout est possible, il
suffit d’adresser un mail à la liste d’adhérent(e)s du club avec une proposition de rendez-vous. Cette
façon de faire n’est pas « réservée » aux responsables du club, chacun(e) peut aussi bien l’utiliser.
Voilà, pour ce qui me concerne, j’espère avoir été le plus complet possible.

.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 présenté par le secrétaire (Jean Paul FOULADOUX)
Présentation des nouveaux adhérents : Bienvenue aux Nouveaux : Laurent SICART, Olivier
HANTZ, Eric BIROT. Sans oublier les intentions pas encore concrétisées.
Nous saluons le retour d’anciens comme Luc BLYWERT mais aussi de notre champion du
cyclocross Clément BUREAU.
Désolé pour ceux qui nous quittent pour raison personnelle comme Jean-Marc BUREAU ceux qui
ont ressenti le poids des ans comme Gisèle LECOCQ, ou ceux qui n’ont plus envie de pédaler, ceux
qui ont du retard dans le renouvellement de leur licence du fait de la nécessité de renouveler le
certificat médical (moins de 3ans).
Actuellement 39 inscrits validés, (il en manque env. 20 probablement nos effectifs vont diminuer)
 Licences 2020/2021 :
L’UCA comptait 58 adhérents l’année passée, nous pensons en perdre une dizaine cette
année. Généralement des licenciés que nous avons peu vus ou qui n’ont plus envie de pédaler mais
peut-être aussi des cyclistes découragés par l’ambiance sanitaire. Actuellement 41 licences
renouvelées et des retardataires principalement des « VTTistes » qui ont oublié l’échéance du 15
septembre ou qui se posent la question de l’utilité de la section VTT donc qui n’éviteront pas la
rupture d’assurance du 1er octobre. Maintenant les retardataires pour défaut de certificat médical
doivent savoir que le certificat est valable 3ans et qu’il leur suffit de remplir le questionnaire de
santé (imprimé cerfa n°15699*01) et si toutes les réponses sont « oui » de certifier en cochant la
case correspondante de la demande de renouvellement. Nota le certificat n’est plus valable dans le
cas de non-renouvellement.
Pour le simple entraînement et les randos sans compétition (26013) le prix pour cette année
est fixé pour l’inscription à 60 €.
Pour les courses chronométrées, avec classement (26012) nécessitant l’obtention de carton
le tarif est fixé pour l’inscription à 85 € nous prenons les cartons de courses à la charge du club.
Avec le nouveau système de renouvellement de licence en ligne vous pouvez désormais
effectuer vos renouvellements et même vos inscriptions directement ce qui est sensé nous simplifier
la tâche et vous permettre d’éviter les ruptures d’assurance. Petit rappel après le 30 septembre vous
n’êtes plus assuré et même avec une demande de licence rétroactive vous prenez le risque de ne pas
obtenir de certificat médical et donc pas d’assurance. Concernant la possibilité de renouveler vousmême en ligne, elle est particulièrement intéressante pour ceux qui ne passe pas par le magasin
Bardon, pour nous elle ne présente pas d’avantages.
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Côté activités Sportives :
Triste année sportive en raison des conditions sanitaires. Nos manifestations sportives à l’exception
du CLM ont été annulées cette année. Le CLM inscrit au calendrier UFOLEP national (76 inscrits
67 partants contre 39 l’an dernier a été un succès). Nota : l’absence de compétitions cette année était
favorable mais la date correspondait comme les autres années avec le championnat de France
UFOLEP. La tenue de cette manifestation a été laborieuse dans le contexte de pandémie et a
nécessité beaucoup d’énergie espérons que l’année prochaine sera plus facile.
Élections :
Le Conseil d’Administration était composé de 14 membres mais nous avons enregistré la
démission de 2 de nos membres (Gisèle LECOCQ et Jean Marc BUREAU) afin d’assurer un
renouvellement par tiers en conformité avec nos statuts. Il y aura donc à réélire cette année au
minimum les 4 sortants, Ils sont candidats pour poursuivre. Nous devons désigner, chaque année un
« commissaire aux comptes » extérieur du conseil d’administration, Christian DAGUET est
d’accord pour poursuivre cette mission. Si d’autres candidats sont volontaires nous enregistrons les
candidatures, l’assemblée procèdera aux élections en fin de séance.
- Il y aura donc à réélire cette année les 4 Sortants Claude CHARRON, Pierre LEYNAERT,
Alain BARDON, Jean Paul FOULADOUX qui sont candidats pour poursuivre. Nous
n’avons pas enregistré de nouvelle candidature. Nous devons Cependant penser à l’avenir et
rafraichir nos effectifs nous enregistrons chaque année de nouveaux adhérents, il faut
envisager une relève plutôt que de repousser la limite d’âge.
A. Les réunions
12 réunions ordinaires du CA depuis la dernière AG.
Un stage Secouriste pour 10 participants.
Des réunions spécifiques de préparation des activités, du contre la montre…
Des réunions avec la mairie : téléthon, …
Des réunions UFOLEP à Rochefort de la commission course UFOLEP.
B. Les Manifestations non sportives de l’année
Les 7 et 8 décembre le Téléthon.
Des volontaires ont aidé à l’organisation du repas et un groupe a participé au repas organisé par la
municipalité le vendredi soir.
Nous avions un circuit pour l’après-midi avec un engagement de 5€. Seul 2 cyclistes et quelques
membres du club ont participés... La somme reversée à L’AFM a été de 481€
Le 31 décembre Réveillon Nous nous sommes réunis entre cyclistes (une vingtaine avec les
sympathisants) au local uca pour réveillonner et fêter le passage à 2020.


Le vendredi 11 janvier la galette s’est tenue salle Agrifolium.
 Notre dîner dansant à la salle des fêtes annulé.
Nous avions enregistré de nombreuses inscriptions, c’est notre principale source de revenu ce fut
une grande déception surtout à la dernière minute. Les plus à plaindre sont sûrement nos partenaires
animateurs et fournisseurs qui ne seront sans doute pas tous au prochain rendez-vous.
 du 2 au 5 juin : Cyclotouristique. Annulée
16 au 23 mai Corse Sardaigne Reporté en 2021 du 29 mai au 5 juin
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30 juin au 5 juillet : Ambert (les Copains Cyfac) avait été déprogrammée pour cause de tour de
France
Le 14 juillet : Notre randonnée tricolore annulée
 sortie septembre : Costa Brava Annulée
Sortie Channiers le lundi 14 septembre: Très réussie restaurant à Courcourie de qualité et quand
même 150 Km AR avec un beau soleil et une température de 40°C
Le 27 septembre le Contre la Montre Jacky TETAUD prévue au calendrier UFOLEP.
Très bonne ambiance, 67 participants 23 résultats au-dessus de 40 km/h de moyenne, une belle
expérience malgré quelques difficultés d’organisation du fait du durcissement des règles de sécurité
et de la nécessité de mobiliser suffisamment de signaleurs.
Roc d’Azur : Annulé
Conclusions : une année très triste, il faudra si la situation se prolonge être vigilants sur l’avenir du
club. Pour l’avenir une meilleure participation des membres pour pourvoir les postes de signaleurs
et surtout que chacun se sentent concerné par cette fonction indispensable pour obtenir les
autorisations d’organisation de manifestations sportives.
C. Les sorties hebdomadaires
D. Les Cyclosportives En grande partie annulées
- L’Ékoï, tour du Pays Rochefortais, pas informé
- La Jean-René BERNAUDEAU : Pas de participants du club
- La Simon PERERA à Andilly
- Les Copains Cyfac : reportée 2021
- L’étape du Tour : (Personne cette année)
- Les Bosses Vendéennes
- Gentleman de Charron : annulée
-Le contre la montre des boulangers de Saintes à Port d’ENVAUX.3 Pas de participants du club
-Le tour des Flandres Charentaises. Personne cette année
Conclusions : Du fait des inscriptions solitaires peu d’informations remontent au niveau du club
Les randos locales :
- La Ronde des blés : La Jarrie annulée
- Châtelaillonnaise annulée
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- Les boucles de l’Aunis à Angoulins : annulée cette année
- La Rocheloise à Périgny : maintenue le 6 septembre, participation de 7 ou 8 membres de l’UCA
E. VTT
Le groupe des vététistes :
Alain Nadeau, Jean Claude Barbe, Sébastien François et Sophie Antoine Piron Alain Bardon Yoan Vai Olivier
Hantz, Julien Drapeau Fabrice Petit, (10 personnes)
Participent régulièrement à des sorties VTT le dimanche matin en groupe.
Seulement 3 sorties avant le confinement, depuis septembre 2 sorties le reste a été annulé.
Généralement les VTTistes pratiquent dans leur spécialité il faut cependant noter l’exception de notre
sponsor et d’Alain Nadeau qui se partage un peu entre les deux. Pour L’avenir afin d’assurer la
communication avec la section VTT Alain Bardon se chargera de sa gestion du groupe.

BILAN DES COURSIERS Daniel Bouron
La plupart des cyclosports ont été annulées sauf en fin de saison
Cyclocross
BUREAU Clément : n’avait pas repris de licence
Les coursiers Cyclosports étaient 3 cette année à avoir pris un carton !
DARDANT Pascal : 4eme catégorie pas de course
LACHERY Marc : 4ème catégorie pas de course
ROI Baptiste : 3éme catégorie pas de course donc sera maintenu en 3éme catégorie

F. La communication
Le blog Actuellement animé par notre Web Master Pierre LEYNAERT qui fait des miracles il
est maintenant le bon moyen de s’informer sur le club même pour les gens extérieurs. Il est
plébiscité par les utilisateurs, il y a cependant encore quelques-uns qui ne sont pas abonnés aux
notifications, un outil pourtant très utile. Avec notre propre nom de domaine « uca17.com » nous
avons une bonne visibilité sur les moteurs de recherche pour info en septembre plus de 1000 visites
à l’occasion du CLM, c’est de plus un excellent outil de communication à l’intérieur du club.
À la suite d’une question orale à la dernière AG concernant l’information courante nous mettons
maintenant sur le blog un petit résumé des réunions de chaque CA.
Le panneau d’affichage : Du fait du changement de notre point de départ a perdu de son utilité.
Le bulletin municipal a publié nos articles quand nous réussissons à respecter les délais.
Actuellement les articles sont rédigés par Jean-Luc JOLLEC et mis au standard par moi-même, il
serait souhaitable de recevoir plus d’informations des adhérents en général « vœu pieux ». Il faut
noter que la mise en page sous-traitée avec l’imprimeur de la mairie n’est pas toujours avantageuse
pour nos articles. Nous avons rencontré un petit Pb de transmission cette année qui nous a fait rater
une publication.
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La presse locale depuis le changement des correspondants des deux journaux est difficile à
joindre et très inefficace. Nous ne pouvons pas juger des conséquences nous avons pu constater que
la politique des photos systématiquement n’était plus d’actualité, dommage. Ce support est lu par
des cyclistes et pas seulement pour se renseigner sur les loisirs (soirées).
Le site internet de la commune contribue aussi à faire connaître nos activités sportives nous
avons quelques retombées ceci est intéressant il faut ne pas oublier d’informer la mairie. La
communication par « flyers » pourrait être renforcée nous n’avons pas mesuré son efficacité.
Système à développer et à vérifier il restera à trouver les volontaires pour faire la diffusion.
Les réseaux sociaux Facebook est un moyen efficace nous ne sommes pas encore très familier il
faudrait un groupe « UCA » voir les exemples utilisés par les autres clubs
Une question pourquoi maintenir les départs au terrain de foot et se priver de l’information du
panneau d’affichage. Réponse : (Respecter l’arrêté municipal concernant le port du masque même
à vélo)
Ce rapport d’activités est proposé au vote et adopté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER présenté par le trésorier (Claude Charron) Pièce jointe
Chacun est en possession du bilan lu par le trésorier, les comptes sont jugés juste et sincères par le
contrôleur Christian Daguet.
Le bilan financier est soumis au vote, et adopté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Le président annonce les membres sortants du Conseil d’Administration et le candidat au contrôle
des comptes hors CA :
-

Claude CHARRON, qui se représente.
Pierre LEYNAERT, qui se représente.
Alain BARDON, qui se représente.
Jean Paul FOULADOUX, qui se représentent

-

Par vote à main levée, Claude CHARRON, Pierre LEYNAERT, Alain BARDON, Jean
Paul FOULADOUX sont réélus membres du Conseil d’Administration à l’unanimité.

Christian DAGUET qui se représente

Christian DAGUET est réélu comme « commissaire aux comptes ».
- Le président les remercie.
LES PROJETS 2021 Rappel.
➢ Téléthon le 5 décembre comme chaque année un circuit vélo pour tout le monde départ au
magasin Cycles BARDON 14h après enregistrement et participation de 5€.
➢ Stage PSC1 à définir
➢ Galette des rois : comme les autres années si elle est possible.
➢ Dîner dansant : le 17 avril ; la salle sera réservée. Le même traiteur avec la traditionnelle
Choucroute. Caty Joubert pour l’animation si possible
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

16 au 23 mai Corse / Sardaigne : 22 inscrits l’année dernière plus 2 intéressés cette année ?
Sortie cyclotouristique à faire en mai weekend de l’Ascension si possible
Fin Juin : Les copains AMBERT
Rando tricolore du 14 juillet comme les années précédentes. Si elle existe
Course UFOLEP : CLM le 26 septembre sur nouveau circuit.
Sortie montagne : Sera étudiée pour début septembre.

BUDGET PRÉVISIONNEL lu par Claude Charron.
Voir pièce jointe
QUESTIONS DIVERSES
Du fait de l’annulation de l’activité cyclo a octobre rose, nous ferons circuler l’information du
comité des fêtes concernant les possibilités de participer.
Les Récompenses : remises par Le président
Toutes les femmes qui nous aident à réaliser nos manifestations et contribuent largement à la
réussite de notre organisation ont reçu des chocolats de même que les bénévoles extérieurs au
club qui nous ont rejoints pour combler notre manque de signaleurs.
Aux membres qui nous quittent Gisèle LECOQ et Jean Marc BUREAU et que nous espérons
voir continuer à participer à nos activités
Monsieur Le Maire Gilles GAY qui représentait la mairie a été empêché et a téléphoné pour
s’excuser.
Fin de la réunion à 11 heures

Le Président

Le Secrétaire

Copies faites et adressées : La Sous-Préfecture, La Mairie, Les Sponsors (Crédit MUTUEL, Cycles
BARDON, Opticien ATOLL).
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