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Compte rendu de l'assemblée générale  
 

de la section cyclotourisme 
de l'association Chantalistes Sport et Culture 

 
Samedi 17 novembre 2012, 

à 15h00 à Dijon 
 
 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité 

 Rapport de trésorerie 

 Rapport des commissions : 
o Bilan des organisations de la section 
o Compte-rendu des différentes sorties « internes » de la section et synthèse de 

l'activité des adhérents sur l'année 
o Sécurité  
o École de cyclotourisme  
o Élections complémentaires au comité directeur 

 Projets 2013 

 Questions diverses 

 Intervention des personnalités présentes 

 Remise de récompenses 
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L'assemblée générale est ouverte à 15h15 par Chantal Brousse, présidente, en présence des personnalités suivantes : 
- M. Jean-Marie Brousse, président de l'association Chantalistes Sport et Culture 
- M. Jean-Claude Bonvalot, secrétaire général de l'Office Municipal du Sport de Dijon (OMSD) représentant M. Robert Lacroix, 
président, excusé 
- M. Jacques Rouget, président du comité départemental de cyclotourisme de Côte-d'Or (CODEP 21) 
- M. Alain Marchand, Conseiller Municipal délégué aux Sports, représentant M. Le Maire de Dijon 
- M. André Gervais, adjoint au maire de Dijon, délégué à l'équipement urbain, à la circulation et aux déplacements 
 
Personnalités excusées : 
- M. François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon 
- M. François Sauvadet, président du Conseil Général de la Côte-d'Or 
- Mme Colette Popard, conseillère générale de la Côte-d'Or (canton de Dijon III) 
- M. Laurent Grandguillaume, député de la Côte-d'Or (1

e
 circonscription) 

- M. Rémi Delatte, député de la Côte-d'Or (2
e
 circonscription) 

- M. Robert Lacroix, président de l'OMSD 
La présidente précise que madame la conseillère générale le canton de Dijon V n'a pas été invitée, à cause d'un regrettable oubli. 
Le secrétariat a, depuis, fait la mise à jour du fichier des personnalités. 
 
La section comporte 108 personnes, dont 97 licenciés FFCT. 58 licenciés ou adhérents sont présents. Parmi les personnes 
absentes, 10 s'étaient excusées. Le quorum est atteint, l'assemblée générale peut se dérouler légalement.  
 
La Présidente ouvre l’assemblée par la lecture de son rapport moral. 
 
Rapport moral : C. Brousse 
 
Nous avons entendu les remarques de l’an passé et nous avons comme objectif de terminer cette réunion avant 18h45  ! C’est la 
fin de mon premier mandat mais je ne ferai pas le bilan de celui-ci. Vous allez suffisamment m’entendre cet après-midi, du fait 
d’un événement récent inattendu qu’il nous a fallu pallier et au sujet duquel je remercie les membres du Comité Directeur de leur 
solidarité. 
Les différents rapports qui vous seront présentés en seconde partie de l’assemblée vous montreront une vie du club encore très 
active en 2012 dans laquelle chacun ou chacune a trouvé mesure à son pied. C’est bien l’idée que je me fais de la responsabil ité 
de cette section. Rien ne vaut de grands événements qu’ont été « le tour de l’amitié » avec la région Rhénanie-Palatinat ou 
l’organisation nationale « Toutes à Paris » pour booster la participation générale des adhérents et favoriser la cohésion de la 
section. Il faudra en trouver d’autres pour les années à venir, pour vivre ensemble des moments inoubliables que nous ne vivrions 
pas si nous n’étions pas dans un club. C’est là que l’appartenance à un club trouve tout son sens ! Participer, partager, construire, 
faire des efforts ensemble ; rien n’est plus beau ! Combien de fois, et encore dernièrement, n’avons-nous pas dit « s’il n’y avait 
pas le départ du club, je serais resté(e) chez moi et j’aurais eu tort ! » ? 
Nous sommes actuellement 97 licenciés FFCT auxquels il faut ajouter 11 adhérents à l’association. Nos 97 licenciés se répartissent 
en 24 dames (25%), 10 jeunes (10%) et 63 hommes (65%). 2 jeunes de moins, 1 homme de plus et surtout 4 dames de plus par 
rapport à 2011. L’effectif est en progression, sans que celui nuise à l’ambiance au sein du club et au plaisir que nous avons à nous 
retrouver aux réunions et aux randonnées. C’est le principal et fasse que cela dure encore longtemps, tant que nous avons la 
santé ! 
Les objectifs des années à venir sont à définir et à construire avec vous. Je pense avoir atteint cette année un certain niveau de 
travail d’organisation et d’administration qui ne peut pas perdurer. Il est impératif de constituer un bureau avec un secréta ire et 
un trésorier. Pour les deux postes, une once d’organisation, de capacité de compréhension et de rigueur, avec un minimum de 
disponibilité, suffit ; il n’est pas nécessaire d’être un cador, ni en informatique, ni en comptabilité. Par ailleurs, il sera nécessaire 
de trouver des relais auprès de certains d’entre vous, même si vous n’êtes pas au Comité Directeur. Nous avons réduit le nombre 
de réunions du Comité Directeur ; par contre, l’instauration de réunions de « responsables des postes-clés » de l’organisation du 
Rallye des Vendanges 2012, pour la préparation et le bilan, me semblent être un bon mode de travail participatif que je 
reconduirai en 2013. 
L’organisation du Rallye des Vendanges reste notre opération phare et le 35

ème
 anniversaire concrétise la progression de la 

participation enregistrée depuis 2 ans, certes avec un temps favorable. La nouveauté a visiblement porté ses fruits et j’ai 
l’impression que, cette année, nous avons fait encore un pas dans la qualité de notre accueil. Je n’ose pas croire que le seu l fait 
d’avoir tous porté le même tee-shirt rouge a renforcé cette envie uniforme de faire plaisir à nos invités. L’idée germe désormais 
de demander un label FFCT « Verte Tout-Terrain » pour l’organisation 2014, pour la partie VTT, d’autant qu’au sein de notre club, 
l’activité VTT a marqué une progression en 2012 et qu’elle prévoit d’être plutôt bouillonnante en cette fin 2012 avec l’arrivée de 
nouveaux adhérents très motivés. Cela demandera sûrement une organisation renforcée sur l’aspect VTT, sans pour autant 
négliger la route ; mais cela sera porteur pour les années suivantes ! 
L’an passé, je vous ai parlé des « maillons de la FFCT », label permettant de qualifier l’administration et la gestion d’un club. Nous 
n’avons pas retravaillé le sujet cette année. Refaire une évaluation en 2014 seulement me semble raisonnable. Par contre, cette 
année, je voudrais vous parler du « Challenge de France » qui vous concerne tous car il est basé, lui, sur les participations des 
licenciés tout au long de l’année à certaines organisations. Depuis huit ans, nous étions classés, dans la catégorie ‘Or’ (club de + 
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75 membres) dans les 30 premiers, avec une pointe en 2007 et 2008 à la 14
ème

 place. En 2011, nous sommes retombés à la 27
ème

 
place, une déception ! A contrario, le club de l’ASC Chevigny se classa 4

ème
, au pied du podium et j’en profite pour féliciter 

officiellement ce club et son président, Jacques Rouget. Alors en cette fin de cette année 2012 qui nous a permis de valider une 
cinquantaine de voyages itinérants, de réaliser une vingtaine de brevets montagnards du Morvan, d’être une vingtaine à la 
Semaine Fédérale à Niort, notre classement est très nettement meilleur. La FFCT nous a avertis le 8 novembre que nous obtenons 
le Challenge Régional 2012 FFCT, dans notre catégorie. Après interrogation du Président de Ligue, J-Marie Brousse, la surprise est 
encore plus agréable car nous atteignons la 13

ème
 place, avec un coefficient de 8,42.  

année place ffct nb adh points coeff 
place 
bourgogne 

2004 30 
 

448 
 

1 
2005 31 93 409 4,40 2 
2006 16 95 624 6,57 1 
2007 14 95 657 6,92 1 
2008 14 94 618 6,57 2 
2009 30 88 451 5,13 2 
2010 15 82 585 7,13 2 
2011 27 88 470 5,34 2 
2012 13 92 775 8,42 1 

Sans viser nécessairement un podium, entrer au moins une fois dans le Top 10 dans les trois ans à venir serait une belle 
récompense que le club pourrait s’offrir et à travers laquelle, vous m’apporteriez beaucoup de satisfaction  ! Chiche ! 
Bonne fin de réunion ! Bonne fin d’année ! Très amicalement ! Chantal 
 
À la fin du rapport moral, la parole est donnée à Antoinette pour la lecture du rapport d’activité. 
 
Rapport d'activité : A. Franceschi 
Le rapport d'activités de la section cyclotourisme couvre la période de novembre 2011 à novembre 2012. Il commence par 
l'assemblée générale du 19 novembre 2011 où 61 personnes étaient présentes. 
Il se poursuit par la présentation 
 des réunions club du jeudi soir, celles qui sont organisées par les organismes de tutelle et les collectivités territoriales, celles 

du comité directeur et de la commission Rallye des Vendanges, 
 des récompenses et des classements obtenus par la section cyclotouriste et par quelques-uns de ses membres. 
En premier lieu, quelques mots sur le loto de la section qui a vu son édition n° 3 en 2012, le vendredi 27 janvier ; animé comme à 
l'habitude par Fabienne, il a réuni ce soir-là 28 participants. 
1/ Les réunions club du jeudi soir 
Il y en aura 25 du 1

er
 décembre 2011 au 31 octobre 2012, chaque jeudi des semaines paires, sauf pendant la période estivale. En 

moyenne 29 personnes ont participé à ces réunions. La soirée qui a réuni le plus de participants (39) fut celle du 12 janvier 2012 
et celle qui en a réuni le moins (11) celle du 31 octobre (un mercredi, le lendemain étant jour férié), ceci étant dû en part ie au fait 
qu'elle se situait pendant la première semaine des vacances scolaires. 
Sur 108 licenciés et adhérents que comptait au 22 octobre 2012 la section cyclotourisme, 74 sont venus au moins une fois, (soit 68 
%) et, sur ces 74 personnes, 35 au moins 10 fois (soit 47 %). 
2/ Les réunions organisées par les organismes de tutelle et les collectivités territoriales 
La section a été représentée lors de réunions et de manifestations organisées par des associations et des instances locales, 
départementales, régionale et nationale dont la liste est donnée ci-dessous par ordre alphabétique (lieu de l'organisation : Dijon, 
sauf indication contraire). 
 Association Bien Vivre à Fontaine-d'Ouche (BVFO) : réunion sur le projet marche/VTT pour valoriser le quartier (7 décembre) 
 Association Bourguignonne des sports (ABS) : assemblée générale (16 mars 2012) ; préparation du 50° anniversaire du 

jumelage Bourgogne/Rhénanie Palatinat et du Tour de l'Amitié (16 mars 2012) ; accueil des cyclotouristes allemands au 
Conseil régional de Bourgogne (29 juin 2012) 

 Association Chantalistes Sport et Culture : assemblées générales extraordinaire et ordinaire (18 février 2012) ; assemblée 
générale extraordinaire (6 mars) ; réunions de bureau (6 mars et 5 juin 2012) ; soirée estivale (15 juin 2012) 

 Comité Départemental de Cyclotourisme de la Côte-d'Or (CODEP21) : rencontre des dirigeant(e)s des clubs, suivie 
de l'assemblée générale (Semur-en-Auxois, 28 janvier 2012) ; préparation des festivités du 50° anniversaire du jumelage 
Bourgogne/Rhénanie Palatinat et du Tour de l'Amitié (17 mars 2012) ; réunion exceptionnelle des responsables des clubs de 
la Côte-d'Or sur le projet d'organisation d'une Semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Dijon en 2016 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale : soirée d'informations des bénévoles (5 décembre 2011) ; réunion 
d'informations avec le CDOS sur les demandes de subventions Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), 
campagne 2012 (10 janvier 2012) 

 Fédération Française de Cyclotourisme : assemblée générale (Grenoble, 10 et 11 décembre 2011) ; journée interzone (4 
février 2012) 

 Ligue de Bourgogne de cyclotourisme : assemblée générale (Selongey, 12 février 2012) 
 Office Municipal du Sport de Dijon (OMSD) : soirée « les 10 ans de l'OMSD » (2 décembre 2011) ; réunion de préparation du 

salon Loisiroscope (10 janvier 2012) ; installation et permanence au salon Loisiroscope (27 au 29 janvier 2012) ; Nuit du sport 
(15 février 2012) ; réunion bilan Loisiroscope (20 février 2012) ; assemblée générale (5 avril 2012) ; cérémonie de la Ducale 
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(22 juin 2012) ; Grand Dej : dépôt de documentation (23 septembre 2012) 
 Préfecture : réunion d'information à caractère réglementaire : événements sportifs sur la voie publique (23 janvier 2012) ; 

forum sécurité (Chenôve, 23 juin 2012) 
 Ville de Dijon : participation à la formation (gratuite) : « Archives des associations, les bonnes pratiques », organisée dans le 

cadre des mardis de l'info associative (13 novembre 2012) 
3/ Les réunions du comité directeur et de la commission Rallye des Vendanges 
Le comité directeur s'est réuni huit fois. La première réunion s'est tenue dès le 30 novembre 2011, la dernière a eu lieu le 22 
octobre 2012. Le compte rendu rédigé pour chaque réunion a été envoyé à tous les membres du comité directeur dans les 
meilleurs délais possible. 
La commission Rallye des Vendanges et les responsables des sites se sont réunis le 10 septembre 2012 (15 participants) pour 
préparer au mieux l'organisation de notre manifestation-phare. La réunion post Rallye des Vendanges du 22 octobre (16 
participants) a permis de faire le bilan, notamment sur les points à améliorer, afin d'anticiper d'ores et déjà pour l'édition 2013. 
4/ Les récompenses et classements 

Au titre de la section 
Cette année encore les féminines qui se sont bien distinguées au niveau de leur participation ont obtenu onze récompenses sur un 
total de 29, tout en soulignant que les messieurs n'ont pas démérité, au contraire ; ils ont notamment relevé le défi, avec une 
dame, à Chenôve le 15 septembre (une coupe au nombre de participants), alors que ce jour-là quinze licenciées de la section 
étaient aux portes de Paris. 
La participation d'un grand nombre d'entre nous aux deux Challenges de Bourgogne, en Saône-et-Loire et dans l'Yonne (nouvelle 
formule à partir de 2013), a permis de revenir à Dijon avec une coupe à chaque fois. 
Au niveau départemental, les Challenges de Côte-d'Or 2011 ont été connus lors de l'Assemblée générale du CODEP21 du 28 
janvier 2012. Résultats pour notre section : 

 1
e
 au classement du Challenge F : féminines (une coupe) 

 3
e
 au classement du Challenge E : nombre de jeunes (une coupe) 

 3
e
 au classement du Challenge A : nombre d'organisations (participations) 

 3
e
 au classement du Challenge C : nombre de km pondérés 

 3
e
 au classement du Challenge général « Grand Dijon » 

Dans le cadre des Maillons de la FFCT, le bronze a été décerné à notre section lors de l'assemblée générale de la FFCT le 11 
décembre 2011. 
Pour le Challenge de France 2011, la section cyclotourisme s'est classée 27

e
 dans sa catégorie (+ de 75 licenciés). 

Récompenses à titre individuel 

 Chantal et Jean-Marie BROUSSE : Diplôme Brevet Cyclotouriste National (BCN), trophée remis lors de l'Assemblée générale 
de la FFCT le 11 décembre 2011. 

 Claude FLISSON et Rémi GAILLIARD : Mérite du cyclotourisme, remis lors de l'Assemblée générale du CODEP21 le 28 janvier 
2012 

 Guillaume DEKKIL : bon cadeau pour sa participation au Critérium National du Jeune Cyclotouriste, remis lors de l'assemblée 
générale de la Ligue de Bourgogne de Cyclotourisme le 12 février 2012. 

En conclusion une saison très riche en représentations et participations aussi bien de la part des membres du comité directeur, 
que de celui de l'ensemble des licenciés et adhérents de la section cyclotourisme. 
 
Rapport de trésorerie : C. Brousse (suite à la démission de J.F.Poinsin) 
 
Elle demande l’indulgence de l’assemblée, peu habituée à cet exercice.  
Compte de RESULTAT arrêté au 11 novembre 2012 incluant les dépenses prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2012, présenté 
ci-dessous avec le rappel des 2 années précédentes et le budget prévisionnel de l’année à venir : 

PRODUITS 
RAPPEL 

2010 REEL 2011 
« REEL » 

2012 
PREVISIONS

2013 

Total VENTES 2 055,60 4 326,90 5 013,80 4 033,00 

Total SUBVENTIONS EXPLOITATION 3 500,00 4 326,96 2 951,44 2 540,00 

Total AUTRES PRODUITS 13 849,85 21 337,32 22 565,45 16 050,00 

Total PRODUITS FINANCIERS 424,47 214,81 150,00 150,00 

Total des produits / recettes 19 829,92 30 205,99 30 680,69 22 773,00 

CHARGES 
RAPPEL 

2010 
REEL 2011 

« REEL » 
2012 

PREVISIONS
2013 

Total ACHATS 12 425,02 18 505,36 18 906,87 12 135,00 
Total SERVICES EXTERIEURS 1 222,39 1 219,64 999,00 1 030,00 
Total AUTRES SERVICES EXTERIEURS 8 885,18 9 862,19 11 005,38 10 325,00 

Total des charges / dépenses 22 532,59 29 587,19 30 911,25 23 490,00 

Solde fin année -2 702,67 618,80 -230,56 -717,00 
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Bilan au 10 novembre 2012 

BILAN 
Rappel  Réel « Réel » 

2010 2011 2012 

ACTIF      

Créances (détail en annexe) 365,00 163,50 0,00 
Stocks (détail en annexe) 1 253,00 920,00 934,50 
Livret bleu 10 668,42 13 366,90 10 978,00 
Caisse 141,00 16,60 9,40 
Crédit mutuel 2 174,14 1 253,36 3 404,40 

Total Actif 14 601,56  15 720,36  15 326,30 

PASSIF     
Fonds propres et réserves 17 254,23 14 551,56 15 095,74 
Résultat -2 702,67 618,80 -230,56 
Dettes diverses (détail en annexe) 50,00  550,00  0,00 

Total Passif 14 601,56 15 720,36 15 326,30 
 
Questions posées par l’assemblée. 
Remarque de Marie-Christine Champy, trésorière de l’association, sur l'intitulé des lignes des comptes : ne pas les modifier pour 
permettre la consolidation selon la ventilation demandée par la Ville de Dijon. 
Bernard Bracquemont : quelle est la raison de la démission de Jean-François Poinsin ? Réponse de la présidente : Jean-François 
Poinsin ne comprenait pas l'utilité de donner autant de détails qu’elle le souhaitait pour présenter les comptes, alors qu'il est 
nécessaire de les avoir, pour les demandes de subventions notamment. Elle précise qu’elle a navigué à vue durant tout l’exercice. 
Elle remercie Jean-Louis Ponnavoy, membre du Comité Directeur, et Serge Gailliard, réviseur comptable de l’association, de leur 
aide pour arriver à présenter des comptes pour cette assemblée et valider le contenu de ceux-ci. 
Esmeraldino De Castro : la comparaison (fromage + vin) avec l'année précédente (vin seul au caveau) a-t-elle été faite ? Réponse 
de la présidente : pas faite précisément en raison du manque de temps. 
NB post-AG : le coût est similaire, aux alentours de 1 250 euros ; néanmoins, la reprise par les adhérents du vin restant pour 468 
euros vient atténuer ce montant pour 2012. 
Michel Blet : demande si la plaquette du Rallye des Vendanges s’autofinance toujours. Réponse de la présidente : globablement 
oui, sur le coût de la plaquette elle-même et de son affranchissement. 
NB post-AG : coût (impression + enveloppes + étiquettes + timbres) = 1 068 euros pour une recette avec les encarts publicitaires 
de 1 230 euros 
 
La présidente reprend la parole pour procéder à l’approbation des rapports « officiels ». 
Ces trois rapports sont approuvés à main levée, aucune personne de l’assemblée ne s’étant opposée à ce vote à main levée. Les 
rapports, moral et d'activité, sont adoptés à l'unanimité. Le rapport de trésorerie est approuvé à la majorité (une personne ne l'a 
pas approuvé). La présidente remercie l’assemblée de la confiance marquée par ce vote. 
 
La partie officielle étant terminée, les différents comptes-rendus prévus à l’ordre du jour sont présentés. 
 
Rapport sur l'activité VTT : Y. Martin 
Comme l'année dernière, l'activité VTT ne s'est pas développée au sein du club, pour deux raisons principales : pas de responsable 
au comité directeur et pas ou peu de sollicitations parmi les adhérents. 
En 2012, six randonnées VTT étaient prises en charge par le club sur le calendrier de la ligue. De plus, les 24 et 25 mars a eu lieu 
une formation VTT organisée par la ligue Bourgogne. Elle s'est déroulée à Dijon au départ du siège des Chantalistes. Nous étions 
4 sur 16 inscrits, encadrés par plusieurs formateurs. Tout s'est très bien passé: cadre, beau temps et les 2 repas de midi sympas. 
Nous étions tous enchantés et prêts à recommencer l'expérience. 
Une sortie VTT et marche le 28 octobre s'est déroulée dans le Beaujolais. Le club y a participé avec 5 vététistes et 13 marcheurs. 
Deux mini-bus et une remorque pour les vélos ont été nécessaires pour l'occasion. Tout s'est très bien déroulé malgré le froid et le 
vent. Très bon repas chaud et beaujolais bien frais nous attendaient à l'arrivée. Nous avons même rapporté une récompense VTT. 
Pour 2013, nous voudrions mettre en place un calendrier sorties club vtt durant l'hiver. 
Deux nouveaux adhérents et bientôt un troisième vont venir grossir les effectifs vététistes, à nous de leur donner satisfaction et 
envie de participer au sein du club. 
 
Compte-rendu de la randonnée des jonquilles : Y. Martin 
Samedi 30 mars 2012. Pour cette 10

ème
 édition, le beau temps était avec nous, ainsi que les cyclos qui sont venus en nombre : 316 

participants pour effectuer quelques 24 015 km sur les 5 parcours proposés. Le ravitaillement toujours situé à Fleurey s/Ouche 
était bien achalandé et les mini brioches Pasquier ont eu du succès. Nous avons dû rapatrier un cyclo dont le vélo s'est cassé net 
au niveau du hauban arrière. Même punition pour Serge à la semaine fédérale. Cette année nous avons eu droit à un bel article 
sur le journal « Le Bien-Public ». 
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A l'année prochaine pour la 11
ème

, le samedi 23 mars. Merci à tout le monde. 
 
Compte-rendu du rallye des vendanges : Y. Martin 
Dimanche 30 septembre 2012 
Les jours précédant le rallye, le mauvais temps s'est installé et le début des vendanges se fait sous la pluie; pas de bon augure 
pour le dimanche. Le balisage route est délicat et les bombes se vident à toute allure. Heureusement le temps s'améliore et le jour 
J il fait beau, un peu frais, mais beau. Toutes les conditions sont réunies pour une belle randonnée.  
Les circuits route sont les mêmes que l'année dernière, seul change le tronçon pour accéder à la fromagerie Gaugry à Brochon en 
remplacement du caveau à Marsannay. Pour le vtt, le balisage se fait le samedi matin, Rémi a débroussaillé quelques jours avant 
un secteur peu après le Chapitre à Chenôve. Le début des trois parcours a été changé par rapport à l'année dernière. On ne prend 
plus la route jusqu'à la Bergerie qui n'était pas intéressante, mais le sentier entre vignes et forêts à partir du Chapitre, plus 
technique et ludique pour le VTT. 
Participation : 952 participants, dont 603 en route, 298 en vtt et 51 à la marche.75 750 km ont été parcourus entres routes et 
chemins. Plusieurs clubs ont été récompensés suivant les distances parcourues, l'éloignement ou le nombre de participants, etc... ; 
des récompenses sont également remises en individuel : plus jeunes, plus âgés... 
Les ravitaillements : Pour cette année, nous nous sommes basés sur les mêmes quantités que pour 2011. En essayant de ventiler 
au mieux les marchandises et en apportant quelques modifications : à la place de la ‘vache qui rit’, nous avons opté pour du 
fromage frais en petites barquettes (plus pratiques à utiliser) et de bonne qualité. Lors du montagnard du Morvan, Chantal a 
acheté des petites madeleines ainsi que des pâtes de fruits (en assez grande quantité à cause du mauvais temps le dimanche). Et 
une suggestion de Rémi, mettre du sirop de cassis en plus des autres parfums (ça fait couleur locale). 
Pour le repas de Villers, comme depuis quelques années, c'est le traiteur Marcelin Potiron qui nous a fourni le repas chaud. Près 
de 200 couverts ont été servis ; de plus, de la sangria a été offerte en guise d'apéritif par le responsable Thierry Villemot. Plusieurs 
petites choses à corriger pour l'année prochaine : une entrée plus consistante (macédoine, taboulé...) que la salade de betteraves 
que j'avais choisie, prévoir le nombre de verres par rapport aux repas à servir et avoir un fond de caisse pour l'achat de vin en 
bouteilles (le fromage aussi pas assez, mea-culpa). Heureusement que les personnes en poste au repas ont su réagir 
efficacement ! 
La grande nouveauté de cette édition était la dégustation dans les locaux de la fromagerie Gaugry à Brochon. Ce fut une réussite 
et nous espérions que nous pourrions pour l'année prochaine et plus encore renouveler l'expérience. Une assiette de trois 
fromages (soumaintrain, plaisir du Chablis, Epoisses) sur du pain avec un verre de Marsannay rouge du Domaine Coillot était 
proposée aux participants. Pour l'occasion, Mme Gaugry avait ouvert le magasin ; ainsi les personnes désirant faire des achats 
pouvaient le faire avant de repartir sur Dijon. Idéalement situé, avec un parking pour les vélos dans la cour, une vue sur les vignes 
et une salle de réception richement décorée, c'est un atout de plus pour le Rallye. Bien sûr, quelques détails et améliorations 
devrons être revus : quantité de vin dans les verres, tranches de pain plus épaisses... 
L'édition 2012 était également la 35ème et pour marquer l'occasion deux vélos offerts par le club étaient à gagner par tirage au 
sort avec les cartes de route pour les participants encore présents lors de la remise des prix. Les deux vélos ont été gagnés par des 
personnes du même club (quelle chance!!!). Enfin, le vin d'honneur servi dans la cour a permis de clôturer cette belle 35ème 
édition dans la joie et la bonne humeur. 
Nous tenons à remercier : 
 - la municipalité de Dijon, pour la communication faite pour cette manifestation, le prêt de matériel et le vin d'honneur. 
 - les communes et collectivités qui permettent et autorisent l'organisation de telles manifestations. 
 - les entreprises ayant fait insérer un encart publicitaire dans la plaquette. 
 - les donateurs de coupes et challenges. 
 - la presse locale, 
ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette édition soit un bon millésime, merci à toutes et à tous et à l'année 
prochaine pour d'autres aventures. 
Fromagerie Gaugry : la présidente communique à l'assemblée les termes de la conversation téléphonique entre la secrétaire et 
Madame Gaugry le 16 novembre au sujet de la reconduction ou non du partenariat avec la Fromagerie Gaugry. Madame Gaugry 
a évoqué deux désagréments dont, elle et son mari, se sont aperçus, à la suite de cette journée : 

 problème du carrelage : à cause des cales des chaussures des cyclotouristes, il y a des rayures à certains endroits ; elle n'avait 
pas pensé à cela avant; 

 problème des toilettes : bouchées, car les gens avaient utilisé du papier pour s'essuyer les mains au lieu de papier 
hygiénique, ce qui a entraîné des soucis au niveau de la fosse d’épuration. 

De plus, Madame Gaugry a précisé « Pour l'instant, c'est en suspens » ; elle a rajouté : « d'autant plus qu'à cette période-là, il peut 
y avoir beaucoup de choses, des salons, et que mon mari risque de ne pas être là. Ce n'est pas garanti pour l'année prochaine ». 
Elle est consciente qu'elle doit prendre une décision au plus tôt car nous devons nous organiser pour l'année prochaine. Les 
bases pour une poursuite n'étant pas saines, la présidente précise que l'on ne peut pas envisager de continuer ce partenariat. 
 

Compte-rendu de la pratique du cyclotourisme : activités FFCT saison 2012 : B. Athias 
Randonnées des clubs de Côte d’Or : Participation à 44 organisations ou brevets FFCT inscrits au calendrier des clubs de Côte d’Or 
(sur 47) 
Randonnées en Bourgogne hors département Côte d’Or : 
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- Lézinnes (89), Concentration Camping-Car (89) : 2 participants 
- Saint Eusèbe (71), Challenge Bourgogne : 4 participants 
- Château Chinon (58), Brevet Montagnard du Morvan : 18 participants (sur 23 inscrits), mais la pluie matinale le dimanche a 

quelque peu gâché cette belle sortie. 
- La Chapelle-Thècle (71) : 13 participants 
- Le Perréon (69), 21

ème
 Transbeaujolaise : 18 participants, marche et VTT 

Randonnées hors Bourgogne : 
- Participations de 1 à 4 personnes aux manifestations suivantes : Pâques en Quercy à Cahors- Diagonale du Doubs – Dole 

« la printanière » - séjours des 100 cols à Rémuzat et à Lescheraines – séjour à Forges les Eaux – VI autour de Roquebrune – 
VI autour du Lac du Verdon – VI le long du Canal de Bourgogne – Grand Tour du Mercantour – séjour à Aubusson et divers 
BPF pour certains… 

- Randonnée de la Mandallaz organisée par le club de Sillingy (74) : 6 participants 
- Tour de Corse de 1000 km réalisé par 5 d’entre nous, 2 autres ont également fait des virées dans ce secteur. 
- Semaine Fédérale à Niort : 22 participants pour une semaine sous le soleil, et plutôt plat avec parfois un peu de vent, bien 

agréable !! 
- Nos 15 féminines se sont permis de rallier Paris à vélo, une depuis Dijon, treize depuis Auxerre et une s’est jointe au groupe 

à la périphérie de Paris, pour le rassemblement national place Joffre, vers la Tour Eiffel, le dimanche 16 septembre, circuit le 
long de la Seine et retour à Dijon par bus. 

Randonnées à l’étranger : 
- 3 participants ont pédalé aux Baléares en début de saison  
- 13 participants en Allemagne au Tour de l’Amitié, de Idar-Oberstein à Mayence dont 2 ont fait l’aller-retour complet depuis 

Dijon, soit plus de 1300 km ; ceci dans le cadre du 50
ème

 anniversaire du jumelage sportif entre Bourgogne et Rhénanie-
Palatinat. 

- 2 participants à la semaine européenne à Gijon en Espagne début juillet 
- 7 participants à la sortie en Bavière avec les amis de Mayence, à la fin août. 

Sortie de Pentecôte 
Notre sortie annuelle de 3 jours s’est déroulée autour du lac du Der (vers St Dizier) avec 32 inscrits : beau temps, tour du lac 
bien agréable le samedi, pique-nique à Joinville le dimanche et retour par le lac pour le parcours du lundi matin. 
Hébergement dans un unique bâtiment, correct pour la plupart, repas également. Une vingtaine de VI a été homologuée. 
 

Question sur ce que signifie VI : Le VI, Voyage Itinérant, est une organisation de la FFCT qui est entièrement libre, sous réserve de 
faire au moins 250 km sur trois jours minimum (deux nuitées), avec un parcours en ligne, en circuit ou en étoile. Il est ensuite à 
homologuer auprès de la FFCT et il rapporte des points au Challenge de France. 
Sont évoquées alors les cartes VI de « Toutes à Paris » : finalement c'est Jean-Marc Gauthrot, délégué national, qui les a 
homologuées. Elles seront renvoyées au club par la FFCT. NB post-AG : elles étaient dans la boîte aux lettres de Chantal le matin 
même mais elle ne l’avait pas relevée. 
 
Compte-rendu des sorties marches automne/hiver 2012-2013 : D. Coquet 
Bonne saison et satisfaction. Nous avons une nette hausse de participation à nos marches. Une moyenne de 15,2 partants ; 
l'année précédente elle n'était que de 11 partants. Au total 18 sorties et 187,5 km parcourus. La saison débuta le 23 octobre 
2011, pour se terminer le 19 février 2012. 
Un déplacement en car vendredi le 11 novembre 2011 à Cluny fut proposé pour participer à la Randonnée des Moines organisée 
par le club cyclotouriste local : importante organisation, excellent accueil, bons ravitaillements, environ 4 500 inscrits, et nous 
aimons y revenir. 
Parmi les points forts : une marche de nuit de 8 km, le samedi 14 janvier 2012 à Daix pour 32 marcheurs présents. Au retour, au 
local du club, nous attendaient celles et ceux qui ne marchaient pas, pour partager ensemble une bonne choucroute très 
appréciée. Au total nous étions 43 personnes à table. 
Enfin pour clôturer en beauté la saison, comme chaque année, nous organisons une sortie sur la journée dans un lieu touristique 
intéressant. Cette année ce fut le site de la butte de Thil et ses environs qui fut choisi pour le dimanche 19 février 2012 
(déplacement en bus pour 30 marcheurs). Beau temps, frais, après un épisode de neige durant le trajet du côté de Sombernon. Le 
car nous déposa à Maison Dieu, au pied de la butte de Thil. Là, départ pour un parcours de 11 km qui nous conduisit par monts et 
par vaux à Fontangy où vers 12h nous avons fait une halte gourmande à la ferme-auberge, pour un repas de grande qualité. 
Après cela, nous nous sommes rapprochés en car, afin de faire les trois derniers kilomètres par les chemins, pour arriver au 
château de Thil où nous fumes reçus par le propriétaire pour la visite des lieux. Il nous fit partager sa passion et ses connaissances 
sur l'époque médiévale. Après cette journée bien remplie, retour à Dijon, fatigués mais contents de cette belle sortie. 
Pour conclure ce résumé, la saison marche vient de reprendre ; aussi j'invite celles et ceux qui seraient intéressés à venir nous 
rejoindre le dimanche matin, à 8h30 au siège du club, pour de belles balades dans la nature, de 10 km en moyenne. 
 
Compte-rendu des sorties clubs, moyennes et longues distances 2012 : D. Coquet 
Comme pour la marche, il y a eu cette année un net regain de participation à ces sorties, (malgré quelquefois le mauvais temps 
qui venait gâcher le plaisir), ce qui est très encourageant. 
La moyenne générale des partants fut de 15,6 contre 11,8 l'an passé. Il y a eu 22 sorties organisées entre le 4 mars et le 22 juillet. 
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Deux et parfois trois options de parcours étaient proposées, les plus grands (A) allant progressivement de 85 à 215 km, les plus 
petits (B) de 50 à 130 km ; un total pour les parcours A de 3 369 km, et pour les parcours B de 1 647 km. 
Ces parcours étaient tracés de façon à visiter les régions en étoile autour de Dijon. Pour les sorties sur la journée, il y avait soit une 
pause pique-nique vers midi, soit un repas dans un restaurant ou une ferme-auberge où nous passions toujours de bons moments 
de convivialité. 
Une nouveauté cette année : la sortie du jeudi 7 juin 2012 qui a réuni 18 participants dont 10 dames. L'aspect traditionnel de 
cette sortie (parcours aller/retour Dijon-Beaune en vélo pour six messieurs avec déjeuner au restaurant) fut complété par un 
circuit se prolongeant en vélo jusqu'à Chalon-sur-Saône avec un retour à Dijon en TER pour les dames et deux messieurs. 
Organisée dans un esprit d'écocitoyenneté (pouvoir découvrir d'autres endroits de la Côte-d'Or et des départements limitrophes 
en évitant l'utilisation de la voiture), cette randonnée fut également proposée dans le cadre de la pratique féminine du 
cyclotourisme, notamment en vue d'un entraînement spécifique pour les participantes de la manifestation « Toutes à Paris » de 
septembre 2012. 
 
Chantal complète les comptes-rendus de Bernard et Daniel en présentant par diaporama le total des kilomètres parcourus ainsi 
que 2 graphes (en annexe) sur les km parcourus par catégorie. 
Total des kilomètres parcourus  2012 2011 2010 

Organisations FFCT + moyennes & longues distances 152 458 km 118 535 km 113 219 km 

Organisations FFCT 109 308 km (816 org*pers) 87 798 km (680 org*pers) 71 412 km (609 org*pers) 

Moyennes et longues distances 43 150 km (364 j*pers) 30 737 km (238 j*pers) 41 827 km (316 org*pers) 

 
Compte rendu du délégué sécurité : J.-L. Ponnavoy 
L'année a été studieuse sur le plan de la sécurité. Dès la première réunion suivant l'assemblée générale 2011 la présidente de la 
section a donné une information sur les assurances FFCT et les différents contrats, qui ne se substituent pas aux contrats 
personnels. Lors de la dernière réunion de l'année qui n'était pas trop chargée elle nous a proposé un jeu sur le code de la route 
sous forme de quizz, qui a permis de rafraîchir nos connaissances en la matière et aussi parfois de remettre en cause des 
certitudes. Puis le 19 avril nous avons eu l'intervention d'André Gervais, adjoint au maire de Dijon, délégué à l’équipement urbain, 
à la circulation et aux déplacements, également membre du club, qui nous a entretenus sur la future arrivée du tram avec la 
nouvelle signalisation qui en découle. Il faudra faire bien attention particulièrement lors des traversées des voies. Un carrefour 
Sécurité Routière s'est tenu au centre commercial géant Casino à Chenôve les 22 et 23 juin ; le CODEP 21 bénéficiait d'un stand et 
Philippe Blanchard y était présent à ce titre.  
Récemment, des mesures viennent d'être prises à l'encontre des cyclistes qui pourront être verbalisés à la moindre infraction. I l 
est vrai que la traçabilité des pistes cyclables en ville n'est plus très évidente avec l'arrivée du tram. Beaucoup ont disparu, je 
pense notamment au secteur Hôpital/place du 1er-Mai. Elles seront, je l'espère retracées. Cependant le code de la route doit être 
respecté, même s'il est parfois contraignant. Les cyclistes ne doivent pas plus que les voitures passer au feu rouge ni rouler sur les 
trottoirs en dehors des pistes ainsi que sur les passages piétons ; il faut dans ce cas descendre et tenir le vélo à la main.  Je sais 
toutefois que les usagers à vélo sont très nombreux et que les infractions en ville ne sont pas majoritairement le fait des cyclos 
que nous sommes. Pour ceux qui reçoivent la revue je rappelle que l'on y trouve régulièrement des articles concernant la sécurité 
et les nouvelles règles du code de la route.  
Un mot pour finir sur les accidents subis par les adhérents de la section : nous sommes fidèles à nous-mêmes d'année en année et 
nous n'enregistrons à ma connaissance, même si c'est encore trop, que trois chutes sans grande gravité, heureusement. 
Souhaitons le zéro accident pour l'année prochaine si tant est que ce but soit atteignable. Attention également à surveiller notre 
cœur, surtout avec l'âge, car c'est notre moteur. 
Je vous souhaite à tous une année 2013 agréable, enrichissante et sans accrocs pour la pratique de notre activité. 
 
Compte rendu de l'école de cyclotourisme : J.M. Brousse 
Fin 2011, nous évoquions l’école de cyclotourisme avec réserve, vu que l’activité repartait avec des petits enfants, de moins de 10 
ans, après avoir envisagé une hibernation de celle-ci. 
Dans les faits, l’école a vécu son activité régulière du mercredi avec une participation plutôt régulière des enfants, comme en 
témoignent les graphes insérés en annexe.  
Quant à l’encadrement, nous vous avons sollicités pour assister le moniteur bénévole que je suis, quand l’autre éducateur « en 
retraite », Marie-Christine, ne serait pas disponible, avec l’établissement d’un calendrier. Le système a bien fonctionné et nous 
devons remercier les initiateurs Antoinette, Philippe et François qui ont pris leur tour, mais également Alain Vionnet. 
Deux jeunes ont participé au Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à Quétigny, Jean Peruta, qui obtint le meilleur 
nombre de points, en ‘accompagné‘ du fait de son jeune âge, et sa sœur, Claire-Marie, non licenciée, qui apprécia l’exercice. 
Aucun des deux n’était qualifiable au niveau régional et, pour la 1

ère
 fois depuis une bonne trentaine d’années, notre club n’y sera 

pas présent. 
Là s’arrête le bilan 2012. Nous n’avons pas organisé de séjour – week-end pour les jeunes du club. Aucun enfant n’a participé au 
rassemblement des jeunes de la Ligue. Les plus grands, Maxime et Marlène, n’ont pas participé à la Semaine Jeunes à Goule dans 
le Cher ; pour Marlène, à son grand regret pour des raisons scolaires de dernière minute. 
Depuis la rentrée de septembre 2012, l’activité a repris avec deux enfants, plutôt motivés, Jean, déjà cité et Florian, petit-fils de 
Dino, lequel assure l’encadrement avec moi tous les mercredis. Nous n’avons pas fixé de projets pour 2013. Nous verrons en 
fonction de la progression des enfants et de leurs désirs. 
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Bon vent à l’école cyclo en 2013 et merci aux parents qui nous confient leurs enfants ! 
 
Point sur l’effectif de bénévoles « diplômés » 
En termes de formation, la section compte : 
7 initiateurs :  
 Rémi Gailliard (VTT), Antoinette Franceschi, François Dekkil, Philippe Blanchard, Julien Brousse, recyclés en mars 2010 
 Pierre Fleurot et Bernard Bracquemont, nouvel adhérent 2012, recyclés en octobre 2012 
3 moniteurs :  
 Marie-Christine Champy, Chantal Brousse et Jean-Marie Brousse, qui seront recyclés en décembre 2012 
Marie-Christine, Chantal et Bernard ont œuvré au niveau régional et national, notamment dans l’équipe d’encadrement de la 
semaine des jeunes à Goule. Jean-Marie y était présent en fin de semaine. 
Il est regrettable néanmoins que la section ne dispose d’aucun « animateur-club », une formation de 2 jours, plutôt ludique avec 
de la pratique, qui permet d’acquérir les fontamentaux du cyclotourisme et de la vie d’un club et de découvrir les activités 
proposées par la FFCT. Cette formation est organisée depuis 3 ans par le Comité Départemental, les dates pour 2013 sont 
connues ; à noter dans votre agenda et nous en reparlerons d’ici là. Il paraîtrait normal que la majorité des membres du Comité 
Directeur y participe, mais pas seulement eux ! 
Jean-Marie Brousse demande à Florian de se présenter et de dire ce qu'il fait à l'école de cyclotourisme. Il donne son âge (huit 
ans), et ajoute : « s'il fait beau, on fait du vélo ; s'il fait mauvais, on fait de la mécanique. » 
 
- M. Jacques Rouget, président du comité départemental de cyclotourisme de Côte-d'Or 
« Bonjour à tout le monde. 
Merci Chantal pour l'invitation à cette assemblée générale. Vous savez c'est toujours avec plaisir que je participe à l'assemblée 
générale des Chantalistes. C'est un club dynamique qui l'a encore prouvé largement cette année. Félicitations pour la qualité de 
votre assemblée et la qualité des rapports qui ont été présentés. 
Bravo Chantal pour le premier rapport financier que tu peux faire. Juste un petit point quand même, déjà ce n'est pas facile,  mais 
quand il y a dans la salle des comptables…j'ai cru tout à l'heure que ça allait s'envenimer pour des questions de plan comptable, 
donc tout va bien. Simplement, Chantal a dit tout à l'heure que vous aviez un passif de 15 326,30 euros. Vous avez bien compris 
que vous n'avez pas un passif de 15.000 euros mais que le total du passif au bilan s’élève à 15.000 euros. 
Effectivement, j'ai un impératif. Je suis attendu dans une autre assemblée générale. Il ne me sera pas possible d'aller jusqu'aux 
récompenses, j'aime bien embrasser les dames, et c'est aux Chantalistes que j'en embrasse le plus ! 
Votre activité, cette année, effectivement : rien à dire ! Le Rallye des Vendanges : extraordinaire ! J'espère que les problèmes de 
« pipi » ou de « pieds sales » pourront s'arranger l'année prochaine. C'est effectivement regrettable qu'uniquement pour cela, 
vous n'ayez pas la prestation de cette année. Je dois avouer que c'était extraordinaire ce que vous avez produit au niveau du 
Rallye des Vendanges. Je note aussi que pour l'activité VTT, Chantal tu as parlé d'une arrivée « bouillonnante ». Cela fait plaisir de 
voir des jeunes  dans votre assemblée ; vous n'aurez pas de mal à renouveler les cadres de votre association car, quand je vois un 
jeune qui, à huit ans, vient déjà au pupitre et commence à prendre la parole, on peut dire que l'avenir est assuré, il n'y a pas de 
problème. 
Vous avez évoqué tout à l'heure, là ce n'est plus le président du Comité départemental qui parle, mais c'est le président du club de 
Chevigny, vous avez évoqué le club de Chevigny par rapport au Challenge de France : c'est ma grande déception cette année de 
voir de ne pas être le premier cette année au Challenge de Bourgogne, et j'avais déjà annoncé la couleur chez moi au mois de juin 
quand j'avais vu votre participation sur absolument tout : Toutes à Paris, le Morvan et l'Allemagne : j'avais compris déjà que 
Chevigny serait forcément derrière. Alors sachez que vous avez 775 points, Chevigny 875, cent de plus et comme il y a un peu plus 
de licenciés, la moyenne de 8 et quelques est excellente pour vous cette année. Bravo aux Chantalistes : c'est bien que cela tourne. 
Je crois bien que l'année prochaine il y aura une émulation. Vous avez l'ambition d'être dans les dix premiers ; pourquoi pas être 
dans les trois premiers, avec des dames qui participent comme chez vous, il n'y a pas de problème. 
Un gros dossier que je voulais signaler ici, c'est un dossier au niveau du Comité départemental, qui a été évoqué lors d'une réunion 
récente, c'est celui de la Semaine fédérale à Dijon, pour l'Olympiade suivante, c'est le gros morceau. Il est en bonne voie si ce n'est 
que l'on n'a pas encore présenté le pré-dossier. Nous avons des relations avec la Ville de Dijon et le Grand Dijon pour l'instant. Le 
gros problème est de trouver les terrains situés à moins de 10 km du Palais des Congrès, où on envisage de faire une 
permanence ; et le gros point est de trouver 40 hectares à l'horizon 2016. En 2016, surtout sur la proximité de Dijon, il y aura déjà 
pas mal de constructions supplémentaires, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est en très bonne voie et je dois 
dire que l'on travaille sérieusement sur le dossier avec Jean-Marie (Brousse, ndlr) et avec Philippe Fleurot. Je suis allé voir le 
courrier du CODEP21 avant de venir chez vous en pensant que j'avais peut-être la lettre du Grand Dijon aujourd'hui ; je pense que 
la semaine prochaine, on sera à peu près fixés pour savoir si on avance ou pas. La semaine fédérale c'est en 2016, il faut s'y 
prendre quatre ans à l'avance, c'est effectivement un dossier très lourd. 
La demande que je fais aujourd'hui : pour la semaine fédérale de 2016, j'aurai besoin des compétences pour entrer dans les 
commissions et à la limite les diriger. J'ai également besoin de compétences pour entrer au Comité départemental puisqu'on 
termine l'année, à la fin des Olympiades, tout le monde est démissionnaire, et je peux vous dire une chose, c'est que les dames du 
comité Départemental ne se représenteront pas. Donc j'espère bien que l'on va pourvoir les postes qui leur sont attribués à savoir 
au moins trois au niveau du comité ; je fais appel au dames, aux jeunes, pour venir rejoindre le CODEP sachant qu'il y a cette 
double préoccupation à la fois de faire vivre un comité, en même temps avec ce projet terminer au bout des quatre ans. 
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Je sais que vous faites partie des clubs qui participent le plus au niveau des semaines fédérales. Je vous encourage à être encore 
un peu plus nombreux, à voir d'un peu plus près ce que cela peut être et on aura besoin absolument de toutes les forces vives, 
aussi bien les vôtres que celles de vos parents, amis et relations, de façon à entrer dans les commissions et avoir les compétences 
pour être au top, mais d'autres l'ont fait, avec moins de moyens que nous, l'ont réussi parfaitement, il n'y pas de raison qu'en 
Côte-d'Or, notamment à Dijon, avec les relations que l'on a déjà au niveau des institutionnels et des politiques, il n'y a pas de 
raison que l'on ne réussisse pas. Je lance un appel dès maintenant, on a besoin de monde pour se présenter au CODEP et pour 
entrer dans des Commissions. 
Je terminerai avec ce qui est lié également à cette Semaine fédérale, et Jean-Marie en a parlé tout à l'heure dans la rubrique 
Formation. J'espère bien que, dans les quatre ans qui vont venir, le maximum de personnes pourra se former, disons s'informer 
lors de réunions d'échanges (ne parlons pas de formation parce que cela fait quelquefois peur), parlons de réunions 
d'informations et d'échanges entre gens de bonne volonté, c'est ce que j'appelle les formations d'animateurs. Le Comité 
départemental est prêt à venir, ici dans les locaux des Chantalistes, pourquoi pas, pour qu'au moins les gens qui ont une licence 
sachent ce que c'est la Fédération, ce qu'on y propose, dans un échange relativement simple, tout cela lié à la Semaine fédérale 
bien sûr.  
Et pour terminer, j'attends que, dans les VTTistes, des gens constituent une commission. Vous savez que le Comité départemental 
est largement impliqué au niveau du département par rapport au VTT puisqu'on vient de faire valider trois circuits sur Gevrey-
Chambertin. La séance plénière vient d'avoir lieu au niveau du Conseil Général pour trois circuits VTT. La prise en compte dans le 
schéma départemental devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année et sachez quand même que les circuits ont été fléchés par des gens 
de la FFC et la fédération qui a donné son accord au Conseil général, c'est la FFCT par le biais du Comité départemental. Cela veut 
dire que la Communauté de communes de Gevrey qui vient de lancer ces trois circuits inscrits dans le plan départemental a choisi 
notre fédération parce qu'elle a vu qu'on était présents en permanence dans les réunions de formation et d'information, parce 
qu'on veut être présents et qu'on est reconnus. 
Et je rajoute un mot que j'ai entendu tout à l'heure au début du rapport moral : « Vivre ensemble des moments inoubliables », 
c'est bien ce que procure un club. Merci et bonne soirée. 
C'est ma deuxième assemblée générale, j'aurai la troisième tout de suite. La semaine prochaine il y en a au moins cinq ou six, je 
ne sais pas, j'arrive à partager avec mes copains. Mais venir ici chez les Chantalistes, pour moi c'est toujours une priorité et un 
plaisir. Merci Chantal. 
Pour ceux qui font des séjours, un séjour est organisé par le Comité Départemental à Vaison-la-Romaine au mois de mai, je serai 
le moniteur. » 
 
La présidente reprend la parole pour la partie élections complémentaires au Comité directeur. 

 
Antoinette Franceschi, secrétaire, arrive à l’issue de son mandat. Chantal Brousse, sortante, présente sa candidature. À noter les 
démissions inattendues en cours d’exercice 2012 d’Esméraldino De Castro, vice-président (en mars 2012) et Jean-François 
Poinsin, trésorier (en octobre 2012). Candidature reçue par courrier : Bernadette Blanchard. Il faut à ce jour trouver un secrétaire 
et un trésorier. 
La présidente informe qu'Antoinette Franceschi, finalement, se représente et lui passe la parole. Antoinette précise qu'elle a 
souhaité ne pas se représenter au poste de secrétaire, très intéressant, mais dense, car elle a une activité professionnelle. Elle 
quitte la fonction, dans la sérénité, après trois années, et après avoir bouclé l'assemblée générale qui se tient ce jour-là. On la 
verra toujours, notamment le jeudi soir. À la demande de Chantal concernant Brochon, elle avait répondu que l'on pouvait 
compter sur elle, et avait proposé de rester l'interlocutrice pour le fleuriste (publicité dans la plaquette + s'occuper des trois 
achats de l'année). De ce fait, donnant volontiers son avis, elle a pensé qu'elle pouvait se présenter en tant que membre « tout 
simple » ; enfin, la raison pour laquelle elle se représente, c'est qu'elle estime que dans les instances dirigeantes, les instances de 
décision, il faut des femmes. 
En ce qui concerne le poste de secrétaire, la présidente informe que Bernadette s'est proposée. Pour le poste de trésorier, la 
présidente précise ce qui est demandé au minimum comme compétences : savoir compter, traiter régulièrement et comprendre 
la vie du club. Jean-Marie Brousse, président de l'association Chantalistes Sport et Culture, dit qu'il y a une solution si personne 
n'est candidat : c'est que ce soit l'association qui « gère » le chéquier, mais ce n'est pas facile, et la section cyclotourisme n'aura 
pas d'autonomie. 
La présidente s'adresse à Pierre Spément, nouvel adhérent de la section depuis septembre 2012 qui se propose pour le poste de 
trésorier, à défaut d’autres candidatures dans l’assemblée. Il faut qu'il connaisse le fonctionnement de la section et pourrait être 
trésorier-adjoint. 
Marie-Christine Champy se propose d'aider Pierre. Pierre répond qu'il était comptable. Aucun autre adhérent ne se présentant, 
malgré l’insistance de la présidente, il est procédé au vote. Elle demande deux personnes pour faire office de scrutateurs, du fait 
du vote à bulletin secret. Daniel Chagny et Bernard Bracquemont se portent volontaires. Puis il est procédé à la distribution des 
bulletins et au vote.  
 
Pendant le dépouillement, la parole est donnée aux personnalités présentes. 
 
- M. Jean-Marie Brousse, président de l'association Chantalistes Sport et Culture 
« Finalement, le président de l'association est content que la section ait trouvé un trésorier parce que sinon cela nous aurait fait 
un peu de boulot. C'est Christine qui va en avoir pour seconder. 
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Plus sérieusement, au niveau de l'association, il est vrai que la section cyclo est une des sections qui représente et qui participe 
activement au rayonnement de l'association, ne serait-ce que sur le plan local, départemental, régional et national, voire même 
international ; donc une section importante, avec beaucoup d'activités. 
Par rapport au fonctionnement de la section, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a eu un petit peu de changement quant à 
l'occupation des salles. Je vous le dis maintenant mais je le redirai à l'assemblée générale de l'association que nous avons prévue 
le 9 février, ici même dans cette salle, normalement à 16h ; vous recevrez une convocation. 
La ville de Dijon, les Affaires Générales, a repris en gestion les deux salles que nous occupons. Pour faire simple et court, cette salle 
a été repeinte ; celle qui est derrière vous n'a pas été faite encore, et théoriquement, début 2013, les sols devraient être refaits 
pour les deux salles. Concrètement, cela signifie que les dates pour 2013 ont été déjà programmées ; désormais, ce sont des salles 
qui peuvent être occupées par d'autres associations. La Ville de Dijon donne les clés aux associations qui en font la demande et 
amène le matériel nécessaire à ces associations. Cela diminue notre part des charges de moitié pratiquement, sur les charges de 
chauffage et les charges d'électricité. Avec cette année et une facture de 3 000 euros, nous allons passer à 1 500 euros, c'est 
quand même autre chose ! On est prioritaires par rapport aux dates que nous avons déjà données ; c’est-à-dire toutes les dates de 
réunions qui sont programmées pour l'année 2013 ; le planning est déjà donné aux Affaires Générales. En dehors de ces dates, les 
salles peuvent être attribuées. Nous avons l'autorisation de pouvoir garder nos armoires fermées à clé dans ces deux salles. On a 
enlevé la table de ping-pong qui était au milieu ; nous avons enlevé quelques matériels (supports chaises…). Même nous, si nous 
avons besoin de matériel pour les manifestations, nous pouvons en demander. Cela permet une mutualisation des salles, c'est vrai 
qu'on n'occupait par forcément tout le temps ces deux salles-là, il valait mieux négocier cette mutualisation plutôt que la 
Municipalité nous enlève un jour la totalité des locaux. Nous gardons pour nous en spécifique la salle des cyclos, celle des spéléos 
et toute la partie qui est derrière et le garage. Ceci va permettre d'avoir des locaux en bon état ; comme je vous l'ai dit les 
peintures, la réfection des sols sont prévues et le ménage est fait régulièrement toutes les semaines ». A la question posée si le 
ménage était fait aussi dans les sanitaires, Jean-Marie Brousse répond « oui » et poursuit: « je ne sais pas si vous avez vu ; dans 
les sanitaires il y a eu des changements avec l’installation d’un dévidoir à papier toilette et d’un distributeur de savon. Voilà par 
rapport à ce que je sais au niveau de la gestion des salles. C'est pour cela qu'on a établi un calendrier pour 2013 et que toutes les 
dates des cyclos ont été fixées. Si toutefois, vous ou d'autres sections, avez besoin des salles pour une date qui n'est pas déjà 
arrêtée, il suffit de me le faire savoir et je transmets aux Affaires Générale, direction chargée de s'occuper de la gestion des salles. 
Ainsi, pour la Pentecôte, je sais que la section auto fera une concentration de véhicules anciens ; il ne devrait pas y avoir de 
problèmes pour avoir la réservation.  
Je souhaite à la section cyclo une bonne saison 2013 et je vous donne rendez-vous le samedi 9 février pour l'assemblée générale 
ici dans cette même salle. Merci et bonne soirée, et à tout à l'heure pour la soirée. » 
 
- M. Jean-Claude Bonvalot, secrétaire général de l'Office Municipal du Sport de Dijon 
« Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard au départ. Je représente Robert Lacroix, Président de l'Office 
Municipal du Sport de Dijon. Au nom de cet Office Municipal du Sport de Dijon, je voudrais adresser mes félicitations à la 
présidente et au Comité directeur pour leur dynamisme au niveau de votre club. Je voudrais tous vous féliciter aussi pour vos 
participations aux différentes manifestations, sportives et autres, féliciter aussi les bénévoles ; bien sûr comme partout s'il n'y 
avait pas de bénévoles, rien ne serait possible. Et puis, je voudrais féliciter aussi les dames qui vont bientôt rattraper les messieurs 
aux kilomètres parcourus. 
En ce qui concerne l'Office Municipal, vous avez un digne représentant en la personne de Jean-Marie (Brousse, ndlr). Pour tout ce 
qui est demande d'aide aux licences, aide au matériel, etc..., l'Office Municipal de Dijon répondra dans la mesure de ses moyens et 
de ses possibilités à vos besoins, cela sans problème. Et puis en ce qui concerne l'avenir des Chantalistes, je crois que vous avez un 
bel avenir parce que, là dans le quartier, il y aura un certain nombre d'habitations, d'aménagements de quartier, et tout cela va 
procurer de nouveaux habitants, et j'espère, de nouveaux adhérents au sein de votre club. Compte-tenu de l'aménagement des 
pistes cyclables sur la Ville de Dijon, cela peut inciter aussi certains à pratiquer le vélo et, pourquoi pas, adhérer maintenant dans 
un club comme les Chantalistes. 
Je vous souhaite une bonne année sportive, une bonne soirée, et puis je terminerai en disant que le vélo, c'est la santé. » 
 
- M. Alain Marchand, Conseiller municipal délégué aux Sports 
« Bonsoir. Quelques mots simplement pour vous apporter le salut de François Rebsamen, comme je fais à chaque fois, j'ai le plaisir 
de venir, le plaisir d'apporter son salut. 
Ce club fonctionne toujours aussi bien, même de mieux en mieux apparemment, d'année en année  donc il va bien. J'ai entendu 
parler un peu de vélo mais j'ai aussi entendu parler de tout ce qu'il y a autour du vélo, avant, après, et cela donne vraiment envie 
de venir dans ce club. J'espère que d'ici peu de temps, cela se produira. Bonne continuation à tous et puis sans doute à l'année 
prochaine. » 
 
À la fin de l'intervention des personnalités, la présidente annonce le résultat des élections  
nombre de votants : 58 
nombre de voix exprimées : 58 
nombre de bulletins nuls : 0 

Blanchard Bernadette : 57 voix : élue 
Brousse Chantal : 55 voix : élue 
Franceschi Antoinette : 55 voix : élue 
Spément Pierre : 51 voix : élu 

Les projets 2013 
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Hiver 2012-2013 

 marche de nuit, le samedi 19 janvier 2013 à 19h30, suivie d’une choucroute 

 loto « gourmand » de la section, le vendredi 25 janvier à 20h00 

 marche sur la journée le dimanche 17 février - en bus – Repas et Visite au MuséoParc Alésia 

 sortie VTT, calendrier à mettre en œuvre le dimanche matin, voire samedi après-midi 
 
Projets club 

 Pentecôte : 18 au 20 mai – à Villers le Lac (Doubs) en Centre de vacances, chambre à deux lits - Inscriptions pour mi-février 
au plus tard 

 Sorties à l’extérieur sélectionnées au calendrier national ou régional, si possible dans les randonnées de clubs ayant participé 
au Rallye des Vendanges 

 Week-end féminin : Voyage Itinérant de 250 km sur 3 jours, soit départ et arrivée de Dijon, soit départ Dijon arrivée à définir 
et retour en véhicules, hébergement à l’hôtel avec une voiture suiveuse : idée évoquée : les Lacs du Jura, le Col de la 
Faucille…  

> les dames sont partantes 

 Brevet Cyclotouriste Montagnard (BCMF) en juin ; Vercors – Romans (26) 1
er

 et 2 juin ou Haut-Bugey – Hauteville (01) 8 et 9 
juin ou Carroux – Fabrègues (34), 29 et 30 juin  

> la date de fin juin intéresse davantage que les 2 autres 

 Un déplacement collectif sur une organisation VTT « phare » parmi les Vertes Tout Terrain de la FFCT 
 
Organisations club 

 Randonnée des Jonquilles : samedi 23 mars 

 Rallye des Vendanges : dimanche 29 septembre 

 Assemblée Générale 2013 : samedi 23 novembre (ou dimanche 24 novembre) 
Avec toujours en arrière-plan, le souhait de recevoir nos amis italiens de Reggio d’Emilia ! 
 
Questions diverses 
1-A/ participation financière pour l’achat de tenues vestimentaires et pas de participation financière pour la soirée festive de 
l’assemblée générale  
1-B/ que les adhérents aient la possibilité de choisir pour la participation financière entre soirée de l’AG et vêtements 
2/ serait-il possible que le repas de l’assemblée se fasse un dimanche midi et non le soir ? 
 
1-A : Le repas de l'AG est un moment festif qui récompense les bénévoles du Rallye.  
1-B : Non, le club n'entrera pas sur ce terrain d'une participation équitable envers tous les adhérents, ce qui semblerait vouloir 
dire que c'est un devoir, alors que nous devons passer notre énergie à des choses plus constructives. Par contre, une 
participation financière du club sur les tenues vestimentaires sera étudiée par le Comité Directeur. 
2 : Après interrogation de l’assemblée, une légère majorité semble préférer un repas le dimanche midi. L’essai sera tenté en 
2013 et si concluant, il sera reconduit. 
 
À l’issue des questions diverses, il est l’heure de passer au moment des récompenses. 
 
Remise des récompenses : C. Brousse 
 
Avant de procéder aux récompenses aux adhérents, Chantal remet à Antoinette un ballotin de chocolats de Noël pour services 
rendus au Comité Directeur et au bureau et pour sa décision de rester finalement au Comité en tant que simple membre. 
 
Classement au nombre de kilomètres parcourus dans l’année 
Basé uniquement sur la participation aux randonnées ou brevets FFCT, pouvant être justifiée par un pointage  
Catégories de classement : 

 Moins de 18 ans : garçons et filles ayant moins de 18 ans ou 18 ans dans l’année de l’AG 
- en 2012, année naissance inférieure ou égale à 1994 

 Dames : adulte féminine, quel que soit son âge 

 Hommes de 19 à 60 ans : adulte masculin ayant au moins 19 ans dans l’année et au plus 60 ans dans l’année 
- En 2012, année de naissance comprise entre 1952 inclus et 1993 inclus 

 Hommes de 61 ans et plus : adulte masculin ayant au moins 61 ans dans l’année 
- En 2012, année naissance inférieure ou égale à 1951 

 
Les récompenses attribuées sont les suivantes : 
Jeunes : pour Anthony et Baptiste, un bon d’achat chez un vélociste ; pour les deux plus jeunes, Florian et Jean, une coupe et un 
paquet de friandises en chocolat. 
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Dames : un bouquet pour les trois premières dames ; une petite composition florale pour les participantes au voyage itinérant 
« Toutes à Paris » et à celles qui ont fait plus de 1000 km FFCT; une rose pour toutes les autres dames qui ont effectué des 
kilomètres. Antoinette fait remarquer que chaque composition et chaque bouquet sont ornés d’une petite « Tour Eiffel ». Un 
message sera signé par les dames et envoyé avec une « Tour Eiffel » à Evelyn Kranz en Allemagne. 
Hommes : un magnum de Bordeaux pour le 1

er
 au général ; une bouteille de champagne pour le 1

er
 de l’autre classement. Une 

bouteille de Bourgogne pour les 2
ème

 et 3ème places de chaque catégorie : Hommes 19  – 60 ans et Hommes + 61 ans. Une 
bouteille de Bourgogne au plus ancien 
VTT : une bouteille à l’adhérent ayant fait le plus de VTT 
Les personnes récompensées sont en gras dans les tableaux ci-après. 
 
Challenge de l’assiduité récompensant les adhérents participant activement à la vie du club, sur les bases établies en 2011 
Le challenge d'assiduité tient compte de la participation des adhérents : 
- aux marches, aux sorties moyennes et longues distances,  
- à la vie du club 

 en tant que participant : réunions du jeudi, AG cyclo, AG association, loto, marche nuit, choucroute, école cyclo, 
formation, soirée estivale … 

 en tant que bénévole (x2) : loisiroscope, rallye des vendanges, randonnée des jonquilles, école cyclo, … 
Une récompense est remise aux cinq premiers, hors membres du comité directeur, sans cumul avec le challenge aux kilomètres, 
en gras dans le tableau complet présent en annexe. Coup de cœur à Alain Vionnet pour son assiduité aux réunions et sa 
contribution à l’école cyclo. 
 
Clôture de l'assemblée générale à 18h15. À l’issue, les participants échangent ensemble autour du verre de l’amitié. 
 
A noter que des « cartes postales » représentant la photo de groupe prise le 14 juin 2012 et offertes par la section ont été 
distribuées par Eliane aux adhérents. Les cartes des personnes absentes seront jointes au présent compte-rendu lors de son 
envoi. 
 

Dijon, le 26 novembre 2012 
  La secrétaire, Antoinette Franceschi   La Présidente, Chantal Brousse 
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ANNEXES 
Détail stocks : INVENTAIRE du matériel 2012 

Fournisseur DESIGNATION Nb P.V.U. TTC TOTAL 

NORET 2006 Cuissard court dame 1 39,00 39,00 

NORET 2007 Maillot manches courtes hommes, fermeture séparable 5 43,00 215,00 

NORET 2007 cuissard court homme à bretelles 1 43,00 43,00 

NORET 2009 Cuissard court dame 2 39,00 78,00 

NORET 2009 Maillot manches courtes hommes, fermeture séparable 1 46,00 46,00 

NORET 2009 Chasuble 1 44,00 44,00 

NORET 2009 cuissard court homme à bretelles 1 43,00 43,00 

NORET 2011 Maillot manches courtes hommes, fermeture séparable 2 47,00 94,00 

NORET 2011 Cuissard court dame 1 39,00 39,00 

SPEED L'M 2012 Blouson Isowind 1 83,00 83,00 

SPEED L'M 2012 Maillot sans manche hommes, fermeture séparable 1 39,50 39,50 

SPEED L'M 2012 Maillot manches longues hommes classique, fermeture séparable 1 45,00 45,00 

SPEED L'M 2012 Maillot manches courtes dames, fermeture séparable 3 42,00 126,00 

  
 

21 TOTAL 934,50 

 
Annexe du compte-rendu  Rallye des Vendanges 2012 

Nombre de  Participants sur VTT 298 

Participants au total 952 Participants sur 30 km 60 

Licenciés FFCT 560 Participants sur 50 km 151 
de Côte-d'Or 270 Participants sur 75 km 87 

hors Côte-d'Or 290 Participants sur Route 603 

Nb clubs 78 Participants sur 151 km 28 
de Côte-d'Or 27 Participants sur 126 km 140 
hors Côte-d'Or 51 Participants sur 106 km 163 

non-licenciés F.F.C.T. 392 Participants sur 85 km 162 
Féminines de plus de 18 ans 149 Participants sur 70 km 65 
Moins de 18 ans (garçons et filles) 32 Participants sur 43 km 45 

Nombre de km parcourus  75 750 Participants marche 51 

 
Annexe du compte-rendu de l'Ecole de cyclotourisme 

  
 

Statistiques sur les km 
Km FFCT par sexe (hors jeunes) avec moyenne ;  
           comparaison avec 2011 

D H total

km 2012 32 879 75 729 108 608

km 2011 23 153 59 879 83 032

moy 2012 1 495 1 515 1 508

moy 2011 1 362 1 174 1 221
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Moyenne similaire entre hommes et dames en 2012 ; progression forte pour les 
hommes due à davantage de voyages itinérants et au Tour de l’Amitié 

0 1 à 1000 km 1001 à 2000 km 2001 à 3000 km > 3000 km

D 2 10 6 3 3

J 4 6 0 0 0

H18<60 5 12 5 5 1

H61et+ 8 7 11 4 5

total 19 35 22 12 9

0

5

10

15

20

25

30

35

 



Chantalistes SC cyclotourisme                      AG du 17  novembre 2012  Page 15/18  
 

 

Classement de la participation en 2012 en kilomètres, toutes catégories confondues 
   Caté- Nb km nb org class Km     Caté- Nb km nb org class km 

rang Nom Prénom gorie FFCT FFCT categ VTT  rang Nom Prénom gorie FFCT FFCT categ VTT 

1 Coquet Daniel H61et+ 6 686 52 1   50 Garraud Claire D 750 2 15  

2 Brousse Chantal D 5 007 40 1 85  51 Fleurot Pierre H18<60 690 2 14  

3 Gailliard Serge H18<60 4 284 24 1 100  52 Dekkil François H18<60 668 8 15  

4 Brousse J.Marie H61et+ 4 194 29 2   53 Appourchaux Alain H61et+ 632 8 23  

5 Merko Philippe H61et+ 3 808 16 3   54 Blanchard Philippe H18<60 587 9 16  

6 Tognotti Bruno H61et+ 3 486 26 4   55 De Castro Esméraldino H61et+ 546 6 24  
7 Gauthrot Yves H61et+ 3 395 18 5   56 Vionnet Laurence D 545 6 16  

8 Gauthrot Danielle D 3 301 16 2   57 Changarnier J.Pierre H61et+ 524 6 25  

9 Franceschi Antoinette D 3 134 28 3   58 Garraud Anthony J 511 5 1  

10 Ponnavoy Marie D 2 714 27 4   59 Lepoan Yves H61et+ 507 7 26  
11 Tognotti Marcelle D 2 576 23 5   60 Villarmet Denise D 444 2 17  

12 Bracquemont Bernard H61et+ 2 508 18 6 694  61 Fleurot Marie-Josée D 349 1 18  

13 Champion Gilles H18<60 2 410 12 2   62 Gailliard Jacques H18<60 313 5 17  

14 Potier Joel H18<60 2 407 14 3 40  63 Perrot Hervé H18<60 306 3 18  

15 Bracquemont M.Pierre D 2 370 16 6   64 Kranz Evelyn D 250 1 19  
16 Gauffinet François H18<60 2 368 15 4   65 Bernard Justin H61et+ 228 1 27  
17 Tlalka James H61et+ 2 261 14 7   66 Doré M.Thérèse D 220 2 20  
18 Guerin Yves H18<60 2 181 10 5   67 Fagnon J.François H18<60 145 2 19  
19 Geffroy Alain H61et+ 2 121 15 8   68 Vecchioni Luigi H18<60 127 1 20  
20 Vionnet Alain H61et+ 2 016 9 9   69 Stéphan Eliane D 90 1 21  
21 Martin Yves H18<60 2 013 12 6 150  70 Poinsin J.François H18<60 75 1 21  
22 Augustin Claude H61et+ 1 867 17 10   71 Tlalka M.Thérèse D 60 1 22  
23 Lardry J.Luc H18<60 1 767 9 7   72 Dedenis J.Yves H18<60 44 1 22  

24 Geffroy Fabienne D 1 704 13 7   73 Gaillardet Florian J 43 1 2  

25 Gauthié Evelyne D 1 625 19 8   74 Danizel Baptiste J 40 1 3 40 

26 Gentilhomme Pierre H61et+ 1 593 8 11   75 Danizel Cédric H18<60 40 1 23 40 

27 Champy M.Christine D 1 581 13 9 60  76 Des Boscs Joseph J 30 1 4  

28 Mutin Josette D 1 571 8 10   77 Des Boscs Martin J 30 1 4  

29 Gentilhomme Odile D 1 549 9 11   78 Peruta Jean J 30 1 4  

30 Bon Pascal H18<60 1 425 5 8    Flisson Elisabeth D 0 0   
31 Ponnavoy J.Louis H61et+ 1 399 18 12    Moreux Catherine D 0 0   
32 Faivre Gérard H61et+ 1 322 12 13 373   Bardel J.Pierre H18<60 0 0   
33 Athias M.Thérèse D 1 296 9 12    Brousse Julien H18<60 0 0   
34 Chifflet Philippe H18<60 1 280 8 9    Drévillon Marc H18<60 0 0   
35 Athias Bernard H61et+ 1 203 7 14    Moniotte Thierry H18<60 0 0   
36 Flisson Claude H61et+ 1 170 13 15    Parot Daniel H18<60 0 0   
37 Garraud Didier H18<60 1 156 9 10    Bonvalot J.Claude H61et+ 0 0   
38 Grivaux J.Claude H61et+ 1 153 11 16    Desclerc François H61et+ 0 0   
39 Lapertot Jacques H61et+ 1 151 6 17    Euvrard Raymond H61et+ 0 0   
40 Blet Michel H61et+ 1 121 9 18    Gervais André H61et+ 0 0   
41 Mauguin Patrice H61et+ 1 107 13 19    Leduc Gérard H61et+ 0 0   
42 Gailliard Rémi H18<60 1 086 8 11 548   Ramyead J.Claude H61et+ 0 0   
43 Noirot Michel H61et+ 1 012 11 20    Ravet Alain H61et+ 0 0   
44 Merko Noëlle D 936 11 13    Spément Pierre H61et+ 0 0   
45 Chagny Daniel H61et+ 874 8 21    Fleurot Marlène J 0 0   
46 Fleurot Philippe H18<60 854 5 12    Guillet Maxime J 0 0   
47 Villarmet Henri H61et+ 828 11 22    Peruta Vincent J 0 0   
48 Blanchard Bernadette D 807 13 14    Verdurand Paul J 0 0   
49 Sansaloni Antoine H18<60 791 12 13 23          

 

Challenge Assiduité 

nom prénom 
total 

marche 
total M&L 
Distances 

total vie 
club 

total 
 

lauréat 

Coquet Daniel 14 23 38 75  bureau, hors classement 
Athias Bernard 14 13 33 60  bureau, hors classement 

Flisson Claude 14 11 31 56  1 

Athias M.Thérèse 11 16 28 55  2 ex : Récompensée « dames » 
Tognotti Marcelle 7 14 34 55  2 ex : récompensée « dames » 
Brousse Chantal 8 4 42 54  bureau, hors classement 
Ponnavoy Marie 11 15 28 54  4 : récompensée « dames » 
Ponnavoy J.Louis 7 4 36 47  bureau, hors classement 

Guerin Yves 1 12 31 44  5
ème

 ex aequo 

Noirot Michel 8 4 32 44  5
ème

 ex aequo 

Franceschi Antoinette 1 7 35 43  bureau, hors classement 
Brousse J.Marie 0 5 37 42  7

ème
 : récompensé aux km 

Gailliard Serge 1 4 36 41  8
ème

 : récompensé aux km 

Tognotti Bruno 0 14 27 41  9
ème

 

Geffroy Alain 0 6 34 40  10ème 
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nom prénom 
Marc-

che 
M&L 
Dist. 

vie 
club 

total 
 

nom prénom 
Mar-
che 

M&L 
Dist. 

vie 
club 

total 

Merko Noëlle 7 8 24 39  Potier Annick 2 0 6 8 
Merko Philippe 7 9 23 39  Chasez Jacques 0 0 7 7 
Augustin Claude 5 12 21 38  Leduc Gérard 0 1 6 7 
Gauthrot Yves 2 7 29 38  Gaillardet Florian 0 0 7 7 
Stéphan Eliane 3 1 34 38  Fagnon J.François 3 0 3 6 
Villarmet Henri 1 7 29 37  Fleurot Philippe 0 0 6 6 
Martin Yves 6 1 29 36  Michel M.Jeanne 1 0 5 6 
Grivaux J.Claude 0 13 22 35  Moniotte Thierry 0 0 6 6 
Chagny Daniel 0 7 27 34  Vecchioni Luigi 0 2 4 6 
Lapertot Jacques 0 8 26 34  Dedenis J.Yves 5 0 0 5 
Champion Gilles 1 13 19 33  Euvrard Raymond 0 0 5 5 
Gauthrot Danielle 2 6 25 33  Gailliard Jacques 0 0 5 5 
Geffroy Fabienne 2 6 25 33  Spément Pierre 0 0 5 5 

Vionnet Alain 0 6 27 33  Villarmet Denise 1 0 4 5 

Potier Joel 7 4 21 32  Bernard Justin 0 0 4 4 
Perrot Hervé 0 10 19 29  Biot Elisabeth 0 0 4 4 
Tlalka James 2 12 15 29  Gervais André 0 0 4 4 
Blanchard Philippe 1 4 21 26  Moreux Catherine 0 0 4 4 
Faivre Gérard 0 6 19 25  Tlalka M.Thérèse 1 0 3 4 
Blet Michel 1 8 15 24  Bardel J.Pierre 0 0 3 3 
Champy M.Christine 0 4 20 24  Drévillon Marc 0 0 3 3 
Poinsin J.François 11 1 12 24  Fleurot Marie-Josée 0 0 3 3 
Peruta Jean 0 0 23 23  Garraud Claire 0 0 3 3 
De Castro Esméraldino 1 0 21 22  Garraud Didier 0 0 3 3 
Mauguin Patrice 0 1 21 22  Gauffinet François 0 0 3 3 
Bracquemont Bernard 1 7 13 21  Raincourt Jacques 0 0 3 3 
Gentilhomme Pierre 0 12 9 21  Ravet Alain 0 0 3 3 
Lepoan Yves 0 8 12 20  Augustin Evelyne 0 0 2 2 
Appourchaux Alain 0 1 18 19  Brousse Julien 0 0 2 2 
Sansaloni Antoine 0 3 16 19  Danizel Cédric 0 0 2 2 
Blanchard Bernadette 2 2 14 18  Fleurot Pierre 0 0 2 2 
Chifflet Philippe 1 3 14 18  Gailliard Rosa 0 0 2 2 
Des Boscs Joseph 0 0 18 18  Gaurat Claudine 1 0 1 2 
Ramyead J.Claude 8 0 10 18  Danizel Baptiste 0 0 1 1 
Des Boscs Martin 0 0 17 17  Desclerc François 0 0 1 1 
Bracquemont M.Pierre 1 1 12 14  Doré M.Thérèse 0 0 1 1 
Gentilhomme Odile 0 7 7 14  Grivaux Liliane 0 0 1 1 
Changarnier J.Pierre 0 3 10 13  Guillet Maxime 0 0 1 1 
Dekkil François 0 0 13 13  Lardry J.Luc 0 0 1 1 
Gailliard Rémi 0 1 12 13  Bon Pascal 0 0 0 0 
Peruta Vincent 0 0 13 13  Bonvalot J.Claude 0 0 0 0 
Flisson Elisabeth 7 0 5 12  Fleurot Marlène 0 0 0 0 
Mutin Josette 0 1 11 12  Garraud Anthony 0 0 0 0 
Vionnet Laurence 0 3 9 12  Gauthié Dominique 0 0 0 0 
Gauthié Evelyne 0 3 7 10  Kranz Evelyne 0 0 0 0 
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CHANTALISTES SPORT ET CULTURE 
Section Cyclotourisme 

 

TARIFS DES AFFILIATIONS 2013 

 

NOM :………………………………….PRENOM : ………………… né le …………N° Licence……………. 
 
ADRESSE COURRIER : …………………………………………………………. Tel :……………..……… 
 
 
ADRESSE COURRIEL : …… … ………………………………………………@……………………………….. 
 
CONJOINT :  ………………………. PRENOM :………………….né le………… .N° Licence…………….. 
 
ENFANT :  ………………………….. PRENOM : …………………né le…………..N° Licence……………. 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL de moins de 3 mois OBLIGATOIRE pour les NOUVEAUX LICENCIES 

 

Correspondant : BROUSSE Chantal                    Courriel : chantalistes.cyclo@free.fr 

 

Entourez l’option choisie Petit Braquet Petit Braquet Plus Grand Braquet 

Ecole cyclo 27,50 € 36,30 € 69,30 € 

Jeune + 18 / - 25 ans sans revue 39.70 € 49,00 € 82,00 € 

Jeune + 18 / - 25 ans avec revue 62,70 €  72,00 € 105,00 €  

Adulte 55,00 € 64,30 € 97,30 € 

Adulte avec revue 78,00 € 87,30 € 120,30 € 

Famille : 2ème adulte 39,70 € 49,00 € 82,00 € 

Famille : jeune +18/-25 ans 34,70 € 44,00 € 77,00 € 

Conjoint adhérent (non FFCT) 17,00 € 

Soit un total de _______________ euros à l’ordre de Chantalistes SC section Cyclotourisme 

 
Les tarifs affichés par licencié sont un total de la cotisation Chantalistes SC, de la cotisation à la section cyclotourisme, 
de la cotisation FFCT, de l’assurance FFCT et éventuellement de la revue « cyclotourisme) 
Cotisation Association Chantalistes (10 euros) + cotisation Section Cyclotourisme (7 euros), soit 17 € 

Les jeunes nés à partir du 01.01.1988 sont considérés comme « ayant moins de 25 ans ». 
Les jeunes nés à partir du 01.01.1995 sont considérés comme « ayant moins de 18 ans » 

Revue « cyclotourisme » = 11 numéros, au prix de 23 €uros (=tarif 2012) 
Assurances (pas de modification depuis 2010) 

PETIT-BRAQUET = responsabilité civile + défense recours + accident corporel + rapatriement + dommage au 
casque, soit 12,70 € 
PETIT-BRAQUET PLUS = PETIT-BRAQUET + indemnités supplémentaires pour Corporel et invalidité, cardio-
vasculaire sous condition, soit 22€  
GRAND-BRAQUET  = PETIT-BRAQUET + décès cardio-vasculaire + dommages bicyclette hors vol, soit 55€ 

 ELLE NE POURRA PAS ETRE SOUSCRITE EN COURS D’ANNEE. 

L’indemnité « décès cardio-vasculaire » ne pourra être versée que si la victime était en 
possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme de 
moins de trois mois. 
Options facultatives et individuelles: indemnités journalières, augmentation des capitaux, etc ... Se renseigner 
auprès du président. 
Info CNIL : Les informations vous concernant et qui peuvent être collectées par l’intermédiaire du site internet FFCT, nous permettent de mieux 
vous connaître et sont destinées exclusivement à la section cyclo des chantalistes et ne seront en aucun cas transmises ou cédées à des tiers.   
(Conformément à la loi N° 2004-801 du 6/08/2004) 
* 

Cf au dos (ou page suivante) un document à signer et à remettre, portant sur les assurances fédérales 

mailto:chantalistes.cyclo@free.fr
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CHANTALISTES SPORT ET CULTURE 
Section Cyclotourisme 

 

DOCUMENT OBLIGATOIRE À RENSEIGNER ET À SIGNER PAR L’ADHÉRENT PUIS À REMETTRE AU CLUB 

APRÈS LE CHOIX DE LA FORMULE DE LA LICENCE SAISON 2013 

 

Je soussigné(e) .... …………………………………………….... né(e) le ............................................... 

Adresse ...... ………………………………………………….Code postal ……...... Ville ......................... 
 
Adhérent(e) au club CHANTALISTES SC Dijon n° 694 
1) RECONNAIS AVOIR ÉTÉ INFORMÉ(E) 

 qu’il n’est pas délivré de licence sans assurance.  
L’inclusion de garanties de Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours est une obligation légale à 
appliquer par le responsable du club. _ art. L.321-1 du Code du sport  

 de l’intérêt que présente un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels ma 
pratique sportive peut m’exposer. _ art. L.321-4 du Code du sport  

 de pouvoir souscrire des garanties individuelles complémentaires corporelles et matérielles facultatives 
proposées à tous les licenciés FFCT par le contrat n° 101 206 004. _ art. L.321-6 alinéa 1 du Code du sport 

2) SOUSCRIS EN TOUTE CONNAISSANCE (cocher une seule des 3 formules proposées) L’UNE DES FORMULES 

FACULTATIVES SUIVANTES dont le détail est indiqué dans le tableau ci-dessous 
  “Petit Braquet”  
  “Petit Braquet Plus”  

  “Grand Braquet”  
 

TABLEAU DES GARANTIES SAISON 2013 DU CONTRAT FÉDÉRAL 

Formules de licence    Petit Braquet   Petit Braquet Plus  Grand Braquet 
GARANTIES D’ASSURANCE 

Responsabilité civile   OUI    OUI    OUI 
Défense et Recours   OUI    OUI    OUI 
Assistance Rapatriement  OUI    OUI    OUI 
Assurance Corporelle   OUI    OUI    OUI 
Invalidité Permanente   OUI    OUI*    OUI* 
Dommages au casque   OUI    OUI    OUI 
Dom cardio-fréquencemètre  OUI    OUI    OUI 
Décès Accidentel   OUI    OUI*    OUI* 
Décès cardio vasculaires  OUI**    OUI** et ***   OUI** et *** 
Equipements vestimentaires  NON    NON    OUI 
Dommages au vélo   NON    NON    OUI 
Dommages au GPS   NON    NON    OUI 
* capitaux majorés   ** capital minoré (voir tableau des garanties)  

***capitaux triplés sous conditions (voir tableau des garanties) 

 

GARANTIES INDIVIDUELLES COMPLÉMENTAIRES CONTRAT N° 101 206 004 

Souscription facultative auprès des MMA Le Mans ouverte à tous licenciés PB, PB+, GB. 
1) Accident corporel : 

- Indemnité Journalière en cas de perte de salaire ou de revenus ou en cas d’hospitalisation. 
- Capitaux Invalidité permanente et Décès (sauf d’origine cardio-vasculaire). 

2) Dommages et vol total du vélo (licence Grand Braquet obligatoire pour souscrire dommages au vélo) : 
- Dommages seuls ou Vol total seul ou Dommages et vol total. 
 

DÉCLARATION DE SINISTRE 

En cas d’accident, envoi dans les 5 jours ouvrés de la déclaration de sinistre soit par intranet (site www.ffct.org, 
« espace licenciés ») soit par voie postale aux MMA (document téléchargeable sur le site Internet ou à demander au 
siège fédéral). 
 
Fait le ..................     ..... à …………………………… Signature * 
 
 
 
* Pour les mineurs, signature d’un des parents ou du tuteur légal 
Document à conserver au club 

http://www.ffct.org/

