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PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 09 mars 2018 
 

CAVEIRAC BIKE CLUB 

 
L’an deux mil dix huit, le neuf mars à 19 heures, les membres de l’association se sont réunis à la 
salle polyvalente de Caveirac sur convocation du président en date du 14 février 2018. 
 
L’assemblée est présidée par Fabien DEPLANQUE en qualité de président. 
Le secrétaire de séance est Denis PAGES, secrétaire adjoint. 
Le bureau est également constitué de Guillaume COPPOLA , vice président et Jean-Marie 
IBANEZ, trésorier. 
Le président constate que 37 personnes sont présentes comme l’atteste la feuille 
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 du président, 

- Section VTT jeunes, 

- Section route, 

- Section VTT randonnées, 

- Rapport financier, 

- Election des membres du conseil d’administration, 

- Questions diverses. 

 

RAPPORT MORAL du Président : 

L’élection du nouveau bureau a eu lieu le mardi 23 mai 2017. 

Renouvellement des membres du bureau, Christian Borie étant démissionnaire après un long 

mandat : 

 Président :   Fabien DÉPLANQUE 

 Vice président :  Guillaume COPPOLA 

 Trésorier :   Jean Marie IBANEZ 

 Trésorier adjoint :  Thierry MILAN 

 Secrétaire :   Henri RUIZ 

 Secrétaire adjoint :  Denis PAGES 

 

 Membres du conseil : Yvan BERENGUER, Christian BORIE, Jean Pierre BRESSON, 

Henri HUERTAS, Jean Luc VALENTIN, Olivier VAN WELDEN, Claude VENDRELL, 
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Christian VIGNE, Maxence CAUDET (n’a pas renouvelé sa licence). 

 

 Prenant la suite de Christian Borie et vierge de toute expérience dans l'encadrement 

d'une structure associative, le président a souhaité, en accord avec le bureau, que les 

nombreuses tâches propres à ce genre d'exercice soient le mieux réparties possible, tout 

en évitant l'éparpillement. Nous avons donc décidé de référents pour les trois sections 

du club ainsi que pour certaines tâches administratives et de communication : 

 

Section VTT JEUNES : 

 Henri RUIZ en collaboration avec Fabien Déplanque et les encadrants (Henri Ruiz, 

Guillaume Coppola, Jean François Jehl, Patrice Deltruel, Stéphane Sébastien, Christian 

Vigne, Claude Vendrell, Jean Michel Gautier). 

Section VTT RANDONNÉES : 

 Denis PAGES. 

Section ROUTE : 

 Olivier VAN WELDEN, Jean Paul GARDES se chargeant de la communication pour les 

routiers. 

Référent textile / tenues : 

 Fabien DÉPLANQUE. 

Référent finances et assurances : 

 Jean Marie IBANEZ. 

Communication interne générale et site internet : 

 Denis PAGES. 

Licences FFC, inscriptions : 

 Fabien DÉPLANQUE, Denis PAGES et Jean Marie IBANEZ. 

Tableau des membres de l'association : 

 Denis PAGES et Henri RUIZ. 

Événementiel : 

 Guillaume COPPOLA 

 

Nombre d’adhérents : 105 (nouveaux inscrits et renouvellements). 
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Point sur les nouvelles tenues : 

Une nouvelle tenue a été créée pour la saison 2018. Nous avons souhaité unifier la 

tenue de tous les membres du club (route & VTT). Les couleurs comme le design sont peu ou 

prou identiques pour les deux sections, les différences minimes étant dues aux spécificités des 

textiles. Le président est conscient que ce nouveau design a pu rencontrer quelques résistances 

du fait de l'ancienneté des couleurs auxquelles étaient attachés les membres, témoins de 

l’histoire du club. Le président de fait a tenu à obtenir l'aval du bureau avant de lancer la 

commande auprès du fournisseur (Diiffusport). 

 Le club a souhaité aider au renouvellement des tenues, et donc de l'image du club, par 

une participation financière conséquente pour les nouveaux maillots (coût réel du maillot vtt : 

36,5€ ; maillot route : 44,5€). 

 Les tenues sont actuellement en fabrication. La livraison est prévue fin mars, début avril. 

 

Le club a été approché par l’agence Guy HOQUET immobilier nouvellement installée à 

Caveirac, qui souhaiterait sponsoriser le club (contrat sur 3 ans ?). Si cela se confirme, il sera 

nécessaire d’'intégrer le logo de l’entreprise sur les prochaines tenues. 

 

Étant donné le nombre assez conséquent de textiles restants en stock (commandes non 

retirées), le président précise que toute nouvelle commande (maillots, tenues complètes, ou 

autres accessoires) devra être impérativement accompagnée de son règlement (encaissement 

du chèque à la livraison). 

 

Point sur les actions menées et projets : 

Nous avons organisé samedi 13 janvier une braderie des anciennes tenues n'ayant pas été 

retirées ni réglées. 

Cette braderie a été un moment fort apprécié des membres présents. Recette 450 euros. Elle 

s'est tenue un samedi matin, suite au cours de la section jeune, afin de prolonger la convivialité 

autour d'une galette ou d'un gâteau des rois. 

Nous souhaiterions renouveler ce genre d'événement qui participe à la bonne vitalité du club et 

sommes bien sûr preneurs de toute proposition. 
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- Nous envisageons une sortie sur un week-end ou week-end prolongé entre Luberon et 

Ventoux, Ferme Saint Hubert, commune de Monnieux, près de Sault. Gîte d'étape (en 

autogestion), offrant le terrain idéal pour toutes les pratiques (route & vtt), ainsi qu'escalade 

(organisation en collaboration avec un club d'escalade de Nîmes). Dortoirs entre 4 et 12 lits, 

possibilité de location de 4 gîtes indépendants accolés au bâtiment principal. Bâtiment couvert 

pour le stockage des vélos. 

 

- Sortie VTT proposée par le club de Rognonas (Avenir Cycliste Rognonais). Nous 

encourageons toutes les bonnes volontés à multiplier ces initiatives qui participent à 

l’animation du club et augmentent son rayonnement. 

 

- Nous avons une demande afin d’organiser une manche des 3C (vétatlhon) avec le club de 

Calvisson et les Bipèdes de la Vaunage (projet très peu avancé à ce stade). 

 

- Enfin, nous envisageons prochainement un « vide ateliers », qui permettra à ceux qui le 

souhaitent de se débarrasser de pièces ou vélos qui encombrent nos garages. Un moyen idéal 

aussi pour permettre le renouvellement des cycles pour les jeunes. 

 

Le président souhaite conclure en remerciant toutes les bonnes volontés qui l'accompagnent 

depuis le mois d'avril dans cette nouvelle aventure. En premier lieu Christian Borie, qui a assuré 

le passage de relais, ensuite les membres du bureau ainsi que les référents. Nous sommes tous 

bénévoles mais ne comptons pas nos heures quand, pour utiliser une métaphore qui parlera à 

chacun ici présent, il s'agit de mener à bien les différentes tâches qui permettent la lubrification 

parfaite de la transmission de cette fragile mécanique, notre club à tous. 

 
RAPPORT D’ACTIVITES SECTION JEUNES : 
Henri RUIZ présente le rapport d’activités de la section Jeunes. 

Les activités de la section jeunes 2016/2017 ont commencé par la 9 ème édition du forum des 

associations, qui s’est tenue le samedi 3 septembre 2017, entre 9 heures et 16 heures dans le 

parc du château de Caveirac. 

Le stand du club, tenu par notre président et bien d’autres volontaires, a permis de prendre de 

nombreux contacts avec des jeunes et adultes intéressés par les activités du club. 
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Comme tous les ans, pour rendre cette journée la plus attractive possible, et pour faire découvrir  

le VTT en garrigue, nous avons organisé plusieurs sorties VTT, avec la collaboration de nos 

accompagnants. 

Dans le parc du château, un parcours ludique a été tracé pour les jeunes. Cette activité était 

encadrée par deux animateurs du club. 

Les entraînements de la section jeunes, se font sur une période comprise entre septembre et 

début juillet. 

L’effectif 2016/2017 était de 46 vététistes répartis sur 5 groupes : 

1 groupe de verts de 13 vététistes de 8 à 10 ans ; 

1 groupe de bleus de 10 vététistes de 10 à 11 ans ; 

1 groupe de violets de 4 vététistes de 11 à 13 ans ; 

1 groupe de rouges de 9 vététistes  de 13 à 15 ans ; 

1 groupe de noirs de 10 vététistes de 15 à 18 ans. 

La moyenne de vététistes venant aux entraînements est de 25 tous les samedis matin. 

L’encadrement est assuré régulièrement par une dizaine de bénévoles. 

Pour la section jeunes, il a été réalisé une maquette au format A5, sous forme d'un petit livret 

mis à disposition des nouveaux (et des anciens) inscrits qui, sur une trentaine de pages, 

recense ce que c'est qu'un VTT, l'équipement de base du vététiste, ainsi que pas mal de notions 

à savoir sur l'entretien, l'hydratation, le ravitaillement, etc…. 

Au plan pratique, une boite à outils a été acquise par le club, pour pallier à de petites réparations 

et réglages de dernière minute. 

Le dernier trimestre 2016, 13 sorties du samedi ont été organisées, et sur l’année 2017entre 

janvier et juillet 21 sorties, soit un total de 34 sorties. 

L’hiver ne nous a pas épargné, avec une météo pluvieuse et froide, nous obligeant d’annuler 

quelques séances d’entraînement. L’année précédente, même en plein hiver, toutes les 

séances avaient pu être assurées. Sur la période la plus froide, nous avons été obligés de 

différer les horaires, avec des départs à 10 heures au lieu de 9 heures. 

Problématique inverse à l’arrivée des mois de mai et juin, avec des températures caniculaires. Il 

a fallu rouler plus tôt, et rentrer plus tôt, en s’assurant (surtout pour les plus jeunes) d’une bonne 

hydratation, et d’une tenue vestimentaire adaptée. 
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Challenge Gardois 2017 :  

L’association «Challenge Gardois VTT » regroupe des clubs dans un objectif commun : 

promouvoir et développer  les compétitions VTT XC dans le Gard. 

Ces clubs, soutenus par le conseil général du Gard s’associent donc pour organiser un 

challenge composé de 8 épreuves. 

Sommières    29 janvier 
Allègre les fumades   26 février 
Sauve     5 mars 
Congénies    19 mars 
Combas    9 avril 
St Théodorit    14 mai 
Mondardier pays Viganais  28 mai 
L’Espérou    9 juillet. 
 

Participants de la section jeunes du club  : 
 
Pupilles  Anthony Voirol  16ème /17  7 participations 

Benjamins  Axel Flory   7ème/8  7 participations 

Cadettes  Léa Nordez   2ème/3  7 participations 

Cadets   Arnaud Béllossat  3 ème /22  8 participations 

Master 50  Jean-François Béllossat 2 ème /13  8 participations 

Classement du club    10 ème /17. 

En 2018, il sera souhaitable de redynamiser la participation de nos jeunes, et celle des adultes, 

dans cette belle compétition. 

Buffet de clôture de la saison : 
 
Le 01 juillet, parents et enfants ont été conviés à un buffet de clôture. 

Le moment a été très convivial, donc à reconduire. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES SECTION ROUTE : 
La communication interne (par e mails) est assurée par Jean Paul GARDES. 

32 membres sont inscrits à cette section. 

Moyenne d’âge plutôt élevée, mais l’ambiance est très sympathique lors des sorties. Certains 

pratiquent d’autres sports (triathlon, ski de fond, raquettes, trail, etc…). 
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Des sorties sont proposées tous les samedis et dimanches matin. 

Aux beaux jours, des sorties sont délocalisées (Cévennes, au Mont Bouquet …). 

Certains participent à des randonnées organisées, sportives non chronométrées mais 

également à des courses cyclosportives. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES SECTION VTT RANDONNEES : 
Les sorties sont proposées tous les dimanches matin et parfois les jours fériés. 

 

Peu de départs de Caveirac et beaucoup de délocalisations vers les secteurs environnants les 

plus intéressants. Sur les sorties club que nous avons organisées, à signaler de nombreuses 

nocturnes toutes les semaines en juillet et en août (record de participants : 17 dont plusieurs 

jeunes). 

 
17 participations sur des randonnées organisées par des clubs extérieurs : 
Milhaud     le 12 mars, 
Fons       le 19 mars, 
Rochefort du Gard    le 09 avril, 
Calisson     le 30 avril, 
Méjannes Le Clap    le 08 mai, 
Teyran      le 25 mai, 
Montferrier     le 28 mai, 
Lédenon     le 18 juin, 
Aramon      le 02 juillet, 
Remoulins     le 14 juillet, 
Vauvert     le 10 septembre, 
Larzac Bike Tour (Le Caylar)   le 17 septembre, 
Combas     le 24 septembre, 
Sommières     le 15 octobre, 
Nocturne La Luciolette (Pont du Gard)  le 20 octobre, 
Nocturne à Sussargues   le 18 novembre, 
Nocturne à Pouzilhac    le 09 décembre. 
 
On peut remarquer la participation du club à trois randonnées nocturnes : La Luciolette au 

départ du Pont du Gard, la nocturne de Pouzilhac et celle de Sussargues. 

 

En 2017, le club a pris en charge les inscriptions à six randonnées : 

FONS (Rando des Leins) ; ROCHEFORT (Rando des Garrigues) ; TEYRAN (La Teyrannaise) ; 

VAUVERT (Rando des Grapilles) ; LE CAYLAR (Larzac Bike Tour) ; et SOMMIERES (Raid 

Vidourle). 
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On observe une participation moyenne importante, entre quinze et vingt vttistes, lorsque le club 

prend en charge les inscrptions. 

 

En matière de communication interne, Denis adresse un email en milieu de semaine en faisant 

des propositions de sorties, étant bien précisé que l’on ne peut pas signaler toutes les randos 

organisées dans la région. 

Denis propose donc 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). 

 

Il y a, sur le site du club, des liens vers des calendriers VTT en ligne, pour connaître les 

manifestations vtt (vetete.com, velovert.com, etc.). 

 

Pour les personnes disponibles durant la semaine (congés, RTT, retraite, ….), nous organisons 

des sorties (VTT, route, plus sporadiquement des randos pédestres). Se faire connaitre auprès 

de Serge Bergonnier. 

 

Denis signale que plusieurs sentiers ont été nettoyés ou même ré ouverts avec Serge 

Bergonnier. Les volontaires pour nettoyer les sentiers sont les bienvenus ! 

 

Pour la saison 2018, le club prendra en charge six randonnées : 

Milhaud (11/03), Calvisson (27/05), Lédenon (24/06), Remoulins (14/07), Vauvert (septembre ?) 

et Sommières (octobre ?). 

 

Renouvellement des membres du bureau : 

Membre sortant : 

Henri RUIZ (démissionnaire). 

Membres se représentant : 
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Yvan BERENGER, Christian BORIE, Jean Pierre BRESSON, Guillaume COPPOLA, Fabien 

DEPLANQUE, Jean Marie IBANEZ, Thierry MILAN, Denis PAGES, Claude VENDRELL, 

Christian VIGNE, Olivier VAN WELDEN. 

Membre entrant:  

Jean Michel GAUTHIER. 

 

Toutes les candidatures sont adoptées à l’unanimité. 

Sont déclarés régulièrement élus 12 membres au sein du conseil d’administration. 
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RAPPORT FINANCIER : 
 

Jean Marie, trésorier du club présente le bilan financier 2017. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Jean Luc Valentin propose aux compétiteurs intéressés de le contacter afin de mettre en place 

un programme d’entrainement personnalisé et adapté aux objectifs de chacun. 

  

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant 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 de séance. 

 

 

Le président      Le secrétaire de séance, 

Fabien DEPLANQUE    Denis PAGES 

 


