RAPPORT FINAL d’UN PRESIDENT
Monsieur DAUBIGNE Jeannick

Avant de donner la parole aux invités, qu’ils soient nos partenaires, des membres des différents
comités d’organisation et des représentants de la municipalité et bien sûr avant l’intervention de
Monsieur Philippe CHAIGNEAU et de sa collègue au nom de GROUPAMA sur la sécurité à vélo.
Je voudrais revenir sur certains points :

L’ECOLE DE VELOS
Merci aux bénévoles du club qui se sont investis dans la formation d’éducateur de club : Patrice,
Antony, David BABEAU, Axel et merci aux parents et aux accompagnateurs du club qui viennent le
samedi pour encadrer cette école de vélos forte de plus de 30 jeunes maintenant qui nous viennent
de toute la communauté de communes et même de plus loin. D’ailleurs, seules 3 écoles fonctionnent
sur le département.

LE MERCREDI APRES MIDI
Félicitations aux jeunes, minimes, cadets ou juniors pour leur comportement et nous les
encourageons à venir très régulièrement, c’est comme ça que l’on progresse. Pour les cadets 2eme
année et les juniors, il y a aussi le dimanche matin.

FINANCES
Bilan financier correct car le loto annuel a été une réussite. Merci aux participants. Comme cette
année nous n’avons pu obtenir de subvention du CNDS (nouvelle appellation FDVA) du fait d’une
limitation des enveloppes et des projets pouvant être aidés, nous avons dû réduire les
remboursements offerts aux licenciés (licences et engagement). Voir à ce sujet les règlements
intérieurs FFC et UFOLEP.
Cependant nous tenons à maintenir nos efforts sur l’accompagnement des jeunes jusqu’aux espoirs.

LA VIE DU CLUB
La participation de tous est à nouveau demandée à l’occasion de nos diverses manifestations :
courses, loto, assemblée générale. Il n’y a pas que le les membres du bureau qui doivent être sur la
brèche.

LES MAILLOTS
Comme prévu avec GROUPAMA tous les jeunes et nouveaux licenciés seront équipés pour la
prochaine saison des nouveaux équipements « GROUPAMA-CREDIT MUTUEL » complétant ainsi la
dotation qui avait été faite l’an dernier sur les seniors. Toutes les catégories de licenciés, des plus
petits aux plus grands porteront ainsi les mêmes couleurs.

C’est un gros budget, mais pour la saison 2021 l’aide apportée par GROUPAMA, ajoutée à celle du
CREDIT MUTUEL ira directement au financement du fonctionnement du club et donc au soutien de
notre projet d’animation du territoire par l’accueil des jeunes.

LES LICENCES ET LES ENGAGEMENTS
En ce qui concerne la FFC, maintenant les licences peuvent être prises ou renouvelées par internet.
L’objectif est aussi que chaque coureur saisisse directement sur le site de la FFC ses engagements aux
diverses courses.
En ce qui concerne l’UFOLEP, votre correspondant est maintenant Philippe HERVE qui a pris la suite
de Laurent LEMOINE qui a quitté la région pour raisons professionnelles, tout en restant licencié au
club. Par contre, pour les engagements sur les courses, il est souhaitable de s’engager sur le
calendrier national. C'est très bien fait, facile, respecte les organisateurs et parfois des prix
avantageux dans certains départements.

CALENDRIER DE 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 19 janvier : cyclocross UFOLEP, ouvert à toutes les fédérations, à partir de 8 ans
Le 8 mars : GOURGE en 2-3-J-PC FFC, ouvert aux licenciés UFOLEP
Le 29 mars : SAURAIS en toutes catégories UFOLEP, ouvert aux licenciés FFC (de moins de
100 points) et à partir des minimes.
Le 5 avril : rencontre d’écoles de vélo FFC et non licencié à Chatillon sur Thouet
Le 17 mai : SOUTIERS-LA VIETTE en 3-J-PC, Minimes et Cadets FFC ouvert aux licenciés
UFOLEP
Le 21 juin : LA CHAPELLE BERTRAND en Minimes, Cadets et PC FFC ouvert aux licenciés
UFOLEP
Le 10 octobre : LOTO
Le 21 novembre : Assemblée Générale.

Pour conclure, je souhaite la bienvenue aux nouveaux licenciés jeunes et moins jeunes, toujours
aussi nombreux, et je souhaite à tous une excellente saison 2020 avec beaucoup de courses, de
podiums et surtout plein de plaisir sur le vélo.

