
���������
����	���


����������������

�����������
Vélo Sud Est Charente    Mairie 16410 Fouquebrune

Tél. : 06.75.12.44.51  /  Tél. : 06.03.83.63.22



Ordre du jour

	�����������


	������� !�"�����#$

	�������%����"���

&��$����$� ����$�$ � '

(�����������)��*+,�-
.

Vélo Sud Est Charente    Mairie 16410 Fouquebrune
Tél. : 06.75.12.44.51  /  Tél. : 06.03.83.63.22



	�����������

                             

      Assemblée Générale du vendredi 31janvier 2014

Mesdames, Messieurs, chers Cyclotouristes

Nous voici  à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle " grand-messe" diront
certains,  "futilité  "penseront  d'autres… peu  nombreux  je  l'espère!Merci  une  nouvelle  fois  de  votre
présence, par votre nombre vous témoignez de l'intérêt que vous portez au club et à notre activité. C'est
grâce à votre soutien que notre association vit et se développe! 

Cette année encore nos efforts ont été couronnés de succès, quelques chiffres: 65 équipes à la Co
de DIRAC, 180 participants à la sud est à Ronsenac  et 380 à la rando de la Motte à Fouquebrune.
Cependant toutes ces organisations nous obligent à nous investir tout au long de l'année et mobilisent
beaucoup de bénévoles. C'est un fait! C'est pourquoi nous devons être vigilants face à ces tâches. C'est
pourquoi  j'invite tous nos adhérents à en prendre conscience car la pérennité d'un club peut être mise en
cause. En effet découvrir et faire découvrir la vie associative est une mine de richesse pour nous tous,
nous devons donc  nous mobiliser pour accueillir de nouveaux membres. C'est aussi vrai pour la gestion
du club! Actuellement toutes ces activités fonctionnent autour de 4  personnes, c'est peu par rapport à la
demande. Nous devons donc, et ce sera l'objectif de cette année, restructurer de façon durable notre
gestion du club (reprendre et consolider les commissions avec un responsable par exemple, seconder le
secrétaire etc…). 

C'est une lourde tache mais il faut savoir se remettre en question de temps en temps. De ce fait,
nous ne pouvons pas fonctionner sans l'aide d'instances départementales,  régionales et fédérales.     

Comme vous le savez notre club est affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme mais très
vous  vous  demandez  qu'elle  est  son  efficacité  et  à  quoi  sert  la  licence!  Je  vous  ai  donc regroupé
quelques points importants sur la nécessité de l'affiliation et de l'adhésion à une fédération : 

La  reconnaissance  des  collectivités  car  vous  adhérez  à  la  Fédération  délégataire  pour  la
randonnée à  vélo et  VTT en France.  Ceci  vous permettra  notamment  d’accéder  à  des  aides
(communes, départements, CNDS…).

La reconnaissance des institutions partenaires de la FFCT. Nous citerons l’ONF, la Fédération
des Parcs naturels régionaux, principalement pour l’organisation de manifestations.

D’outils pour participer dans votre commune à la mise en place d’équipements pour la pratique
du vélo sur route et VTT (pilotage, aménagements cyclables, parcours balisés…).

La  possibilité  d’organiser  un  événement  soutenu  au  niveau  promotionnel  et  technique
(déclaration en préfecture, assurances…).

La possibilité de vous former pour apprendre aux plus jeunes.

Assurances spécifiques et adaptées pour les responsables de l’association (dirigeants, encadrants,
organisateurs des circuits des séjours, des animations diverses…).

Le coût faible d’assurance globale et adaptée pour tous les non licenciés participants à votre
manifestation.
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Depuis 1999, date de la création de notre association, VSEC a toujours essayé de se développer
et de proposer de nouvelles activités (vtt, cyclotourisme, randonnée d'orientation, raids et course à pied).
La polyvalence de nos adhérents nous a beaucoup aidé et la réussite ces 3 dernières années de notre CO,
nous a conduit tout naturellement à créer en 2013 une nouvelle section Orientation (VSEC'Orientation)
dont le siège social se situe à Dirac. Mais à quoi ressemble une randonnée d'orientation? 

C'est une balade ludique accessible à tous, qui se déroule sur un parcours totalement libre, par
équipe de deux minimums, sur un temps limité à 2 ou 3h pendant lequel vous devez retrouver, à l'aide
d'une carte et boussole, des balises réparties sur le terrain.  Une spécificité VSEC, notre co est semi
nocturne!

 Le vélo, dans une pratique non compétitive, est constamment cité comme activité à conseiller
dans le domaine de la protection cardiaque. Néanmoins, la détection est souvent possible par un examen
médical orienté et la consultation cardiologique dès  45 – 50 ans chez les hommes (+5 ans chez les
femmes), c'est la raison pour laquelle nous vous demanderons systématiquement un certificat médical à
chaque prise de licence.

Donc tout va bien et longue vie à VSEC!.

Le président
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Activités du club     :
Comme chaque année, VSEC a organisé ses deux randonnées VTT :

 Ronsenac le 30 juin  avec 180 participants dont 33 pédestres,
 Fouquebrune le 27 octobre avec 380 participants dont 110 pédestres

Organisation d’une Rando d’Orientation le 17 mai  à Dirac.  Franc succès pour cette  seconde
édition au club avec 65 équipes d’inscrites sur les deux parcours.
Le rangement du local, ha non, on ne l’a pas fait !.. C’est pour rire !...
Blog dédié au club et à ses activités (vidéo, photos,…).

 
Activités des adhérents     :

Des raids multisports :
Raid ARA avec 3 équipes de 2 enragés,
Raid des vendanges avec 2 équipes de 2 engagés dont le tandem,
Raid des Flying Adv’Henture avec 1 équipe de 2 enragés,

Des courses d’orientation :
Quelques CO pour 4/5 adhérents afin de se préparer pour les raids et se faire plaisir :

Segonzac, Bunzac, Feuillade, Flying Avent’hure (79), CO2 Vouvant (85),  …

Des sorties cyclotouristes :
La journée des vœux à Barret : 10 cyclos
Angoulême – Bugeat – Angoulême : 5 cyclos
Angoulême  –  Biarritz  –  Traversée  des  Pyrénées   -  Cerbère  :  1  cyclo  (mais  quelle

idée !..)
Brevet de 50 et 100 KMS           RCC Départ Plan d’eau St Yiriex
Brevet de 150 KMS audax         Les C.T.A. Plan d’eau Saint-Yrieix
Brevet de 170 Kms audax          Les C.T.Angoumoisins Plan d’eau St Yrieix 
Brevet de 180 Kms audax          Les C.T.Angoumoisins Plan d’eau St Yrieix    
 Les virades de l'espoir à St YRIEIX
Sortie hebdomadaire cyclo route en moyenne 7 à 10 participants. Sont vraiment fous ces

cyclos…

De la course à pied :
Des trails (15, 20, 68 km), un marathon (celui de La Rochelle)…

Des sorties VTT : (quand même…)
La Couronne, Montmoreau, Le Chambon, La Trans-Braconnière,  Champniers...

Le meilleur : 
Des sorties « galettes des rois » et petit resto entre adhérents.
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Mois

Janvier 135 523
février 174 581
mars 160 395
avril 189 676
mai 500 4068
juin 257 1111
juillet 107 813
août 45 201
septembre 67 290
octobre 342 1749
novembre 133 1406
décembre 69 365

Total 2178 12178
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ACTIF IMMOBILISE…………………………             9 713,00 €
- Vélos route                4 x 300   =        1 200 €
- Moto                          1 x 500   =           500 €
- Tandem                      1 x 500   =           500 €
- V.T.T.                      20 X 100  =        2 000 €
- Remorque                  1 x 150   =           150 €
- Vêtements  (tenues vélo)          =        4 173 €
- Matériel divers                          =        1 200 €

(Pièces de rechange, piquets,
Toiles de tentes, cafetières etc.)

DISPONIBILITES FINANCIERES………..            7 879,71 €     
- Compte courant……….                 1 488,81 €
- Livret A…………………….        6 156,82  €
- Caisse………………………            234,08 €       
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Les trois dates à ne pas manquer en 2014

La Rando Pédestre d’Orientation
 à Dirac

le samedi 17 mai 2014 à 20h00

La Rando « Sud Est Charente »
 à Ronsenac

le dimanche 29 juin 2014 à 08h00

La rando « de la Motte »
 à Fouquebrune

le dimanche 26 octobre 2014 à 08h00
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