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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
DU VELO CLUB CHATILLONNAIS
Bonjour à toutes et à tous
Vu la situation actuelle, c’est virtuellement que nous allons faire notre Assemblée Générale.
Nous avons attendu jusqu’au dernier moment, espérant nous retrouver dans la grande salle des fêtes de
Chatillon comme c’était initialement prévu.
Mais c’est toujours impossible et nous ne savons toujours pas quand nous pourrons à nouveau nous
réunir.
Il fallait tenir malgré tout cette AG vis à vis des fédérations UFOLEP et FFC avant le 24 janvier 2021
Vous allez recevoir :
•
•
•
•
•

le compte rendu financier (fait par Mr Hugonnet Roger le trésorier),
le compte rendu moral (fait par Mme Chollet Marie Paule la secrétaire générale),
les bilans sportifs FFC (Roger), École de vélo (Roger), UFOLEP(Jeannick)
le bilan des co-présidents (Mr Moreau Philippe et Mr Daubigne Jeannick).
La liste des membres se présentant

Nous vous demandons de nous répondre par retour de mail en nous indiquant si
vous :
•
•
•

Les approuvés
Êtes contre
vous abstenez

Le 15 janvier 2021 nous ferons le compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE que nous
adresserons aux deux fédérations concernées.
Philippe MOREAU, co-Président

ASSEMBLEE GENERALE 2020 DU VELO CLUB CHATILLONNAIS
COMPTE RENDU MORAL

Cette saison écoulée a été particulièrement exceptionnelle avec l’épidémie en cours et les diverses mesures
sanitaires qui n’ont pu permettre une activité normale.

LES PARTENAIRES :

−La commune de Chatillon sur Thouet par l'intermédiaire de la Chatillonnaise.
−Découx sport Pompaire.
−Vélocité à Bressuire.
−Le Crédit Mutuel Océan de Parthenay
−Groupama Assurances de Parthenay
−Melle Contrôle Technique.
−La Mutuelle de Poitiers Assurances qui nous apporte son soutien en nous offrant coupes et divers lots sur chacune
de nos manifestations.
−Le garage Peugeot Saga Automobiles de Parthenay, Mr Robineau qui nous prête une voiture pour nos courses.
−Jasmin BTP Chatillon
−VIVAL Gourgé
−SELARL METAIS St Maixent l’Ecole

LE BUREAU :

Composé de 15 membres dont 3 Co-Présidents.
Il se réunit avant chaque course et manifestation.

LES EFFECTIFS au 1/11/2020 :

−Ecole de vélo
−Minimes Cadets
−Juniors
−Seniors
−Pass'cyclisme
−Cyclo UFOLEP
−Dirigeants
−Commissaires
−Cadres techniques
−Service
−Sympathisants
−Soit

: 18 enfants (+10 nouveaux)
: 10
:4
:2
:9
: 17
:8
:1
:2
:6
:7
: 84 licenciés
(85 en 2019)

ACTIVITES SPORTIVES :

-

Les sorties cyclo mercredi et dimanche
L'école de vélo le samedi et pour les minimes cadets le mercredi pour ceux qui le souhaitent.
En cette année 2020, sur les 13 épreuves que nous organisions traditionnellement seules les épreuves
de Cyclo-cross de Chatillon sur Thouet en janvier 2020 et Gourgé en mars 2020 ont eu lieu.

MANIFESTATIONS :

Notre LOTO d’octobre lui aussi n’a pu être organisé.

BILAN SPORTIF des LICENCIES FFC
Nos licenciés Minimes-Cadets-Juniors-3eme catégorie-2eme catégorie et Pass’Cyclisme ont participé
à 104 courses, cyclocross compris, seulement. Comparé à l’année dernière par exemple c’est 80
courses de moins. Après notre organisation de Gourgé, début mars, la saison a été suspendue avec une
reprise autorisée début aout.
Naturellement toutes nos organisations habituelles n’ont pu avoir lieu et, au niveau sportif, les
occasions de confrontation ont été des plus réduites pour prendre fin après la course de Secondigny le
11 octobre.
Une des conséquences sera une réduction du montant des engagements pris en charge par le club,
passant de 2095€ (FFC+UFOLEP) à 1038€ et, comme les résultats sportifs ont été également réduits,
la charge des prix à verser aux coureurs a été de 202€ par rapport aux 2015€ de l’an dernier.
Tout ceci explique également, malgré un manque à gagner faute d’organisation de manifestations, le
résultat financier positif de cette année.
En termes de résultats, nous notons tout de même :
En féminines,
•

la participation d’Angèle JOS en catégorie Minimes/Cadettes aux Championnats de France de
l’Avenir FFC

Chez les garçons,
En catégorie MINIMES :
•
•

Le titre de champion départemental 79 de Lilian BERNARD qui ce jour là gagne la course
regroupant les coureurs de la Vienne et des Deux-Sèvres
Le titre de championnat régional de contre la montre de Lilian BERNARD

Dans les catégories supérieures, en 2eme catégorie :
•

Nathan HERVE n’a pas eu son rendement habituel

Et en 3eme catégorie
•

Maxime MOUROT et Emilien TAPIN sont également restés en retrait

Notons que Nathan et Maxime sont à la croisée des chemins et nos routes vont se séparer. Bien sûr
nous aurions préféré les conserver avec nous mais ils sont encore jeunes et s’ils veulent progresser ils
doivent nous quitter. D’ailleurs c’est notre rôle : nous les avons accompagnés, formés et après nous ne
sommes pas les mieux placés !!!
Tous ces résultats en demie teinte sont le fait de la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous
continuons à subir : moins d’entrainement, pas ou peu de course…Année à oublier
Je ne vais pas énumérer le palmarès de chacun, vous le trouverez sur le diaporama à recevoir ou, pour
rappel, sur le site internet du club où chaque licencié possède son espace.
Vous trouverez également les dates de nos organisations dans le diaporama
Je vous souhaite une bonne saison 2021

BILAN SPORTIF
Des LICENCIES de l’ECOLE DE VELO FFC

Tous les ans c’était un plaisir de commenter les résultats de notre école de vélo et de procéder à la remise des
récompenses.
Cette année aussi, le CHALLENGE VELOCITE des écoles de vélos où nous avons l’habitude de briller n’a pas eu
lieu.
Malgré une école dynamique avec un renouvellement conséquent des effectifs, les nouveaux arrivants
compensant et remplaçant largement ceux qui s’essaient à une autre activité, cette année, nous avons-nous
aussi subi les évènements. Heureusement ce n’est que du sport et il y a bien plus important et préoccupant
pour tous nos petits jeunes.
En fait je ne vais même pas parler de résultats car seulement 5 déplacements ont eu lieu avec seulement 7
licenciés à avoir participé.
Je vais simplement me tourner vers l’avenir qui est des plus encourageants car nous avons eu le plaisir en ce
début de saison 2021 de noter l’arrivée d’un nombre conséquent de 10 nouveaux licenciés, de pupilles à
benjamins. Autant dire que le stock de vélos disponibles a été largement utilisé.
Les entrainements ont repris début septembre et laissent entrevoir de réelles possibilités, les absences aux
sorties du samedi étant des plus rares.
Je remercie les parents qui n’hésitent pas à « retrousser les manches », enfin façon de parler lorsqu’il s’agit
d’enfourcher le vélo pour nous aider encadrer tour ce petit monde.
Encore merci à tous les bénévoles qui sont présents à chaque sortie afin de permettre une sécurité maximum.

Roger HUGONNET

BILAN SPORTIF UFOLEP

Nos licenciés UFOLEP ont participé à une soixantaine de courses, cyclocross compris, car la saison
de CX avait commencé mi-octobre 2019 pour se terminer en février 2020. Elle a donc pu se dérouler
normalement.
Les courses sur routes ont repris le 1er Août comme pour les autres fédérations.
PINTAUD Anthony : il a participé à 6 cyclocross et 4 courses sur routes
MERCIER Jean Pierre : 12 cyclocross et 3 courses sur routes avec un titre départemental
de 60 en CX.

en +

GRELLIER Paul : 1 course sur route.
ECAULT Daniel : 14 cyclocross et 3 courses sur routes.
PERRON David : 5 cyclocross
PERRON Yann : 1 course sur route (1er) et 7 cyclocross avec 3 places de 2, 4e au régional, 17 aux
France en 14/15 ans.

Malheureusement la prochaine saison des cyclocross a déjà été sérieusement impactée par le
confinement et les restrictions, souhaitons que la saison sur route puisse avoir lieu dans de bonnes
conditions.
Un changement de date pour la course de Saurais : elle aura lieu (si,si) le lundi de Pâques le 5 avril
2021 pour ne pas entrer en concurrence avec d’autres courses qui ont lieu le 28 mars ( date
initialement retenue).
Pour infos : le championnat Départemental UFOLEP, par catégories de valeurs, aura lieu
normalement le 9 mai à Airvault en parallèle avec celui de la Vienne ce qui permettra d’avoir un
plateau conséquent.

Bon courage pour la saison prochaine et plein de victoires et de titres !!!!

JEANNICK DAUBIGNE

CANDIDATS au BUREAU du VCC 2021

ANDRE Patrice
BERTIN Sonia
CHOLLET Didier
CHOLLET Marie Paule
DAUBIGNE Jannick
DUPUIS Olivier
ECAULT Daniel
HERVE Philippe
HUGONNET Geneviève
HUGONNET Roger
MOREAU Philippe
PERRON David
PINTAUD Anthony

VELO CLUB CHATILLONNAIS
SAISON 2021
ELUS AU COMITE DIRECTEUR
NOMS-PRENOMS
ANDRE
Patrice

ADRESSES
22 rue de Bellevue
79400 NANTEUIL

TELEPHONES
06.95.62.17.87
Patacel79@gmail.com

BERTIN

Sonia

Le Cerisier
79450 SAINT AUBIN LE CLOUD

05.49.70.03.45
06.30.26.61.36
fantine.bernard@orange.fr

CHOLLET

Didier

24 Rue de la Meilleraye
05,49,70,60,10
79420 BEAULIEU SOUS PARTHENAY 06.72.43.52.88
sarahchollet@hotmail.fr

CHOLLET

Marie-Paule

24 Rue de la Meilleraye
05,49,70,60,10
79420 BEAULIEU SOUS PARTHENAY 06.71.36.94.96
sarahchollet@hotmail.fr

DAUBIGNE

Jeannick

13 bd blot bardet
79200 CHATILLON SUR THOUET

05.49.95.33.73
06.79.54.84.73
jeannick.daubigne@laposte.net

DUPUIS

Olivier

Lot les Fleurs 14 rue du gazon
79320 MONCOUTANT

06.79.93.36.79
olivie.dupuis79@gmail.com

ECAULT

Daniel

La Miolière
79200 LA CHAPELLE BERTRAND

05.49.64.44.40
06.75.57.04.24
maloriecault@gmail.com

HERVE

Philippe

57 Rue du Jardin Public
79200 PARTHEANY

05.49.63.19.65
06.31.31.53.10
herveph@cc-parthenay.fr

HUGONNET

Geneviève

3 rue du Gatis
79400 EXIREUIL

05,49,05,92,45
06.12.03.39.27
Hugonnetg1@gmail.com

HUGONNET

Roger

3 rue du Gatis
79400 EXIREUIL

06,81,89,45,86
05,49,05,92,45
Rhugonnet@aol,com

MOREAU

Philippe

4 rue Philippe de comines
79200 GOURGE

05,49,69,86,31
06.88.39.30.65
moreau,philippe8@gmail.com

PERRON

David

La Marolière
79310 SAINT PARDOUX

06.19.99.62.34
daperron@wanadoo.fr

PINTAUD

Antony

2 rue du grand pré
79200 POMPAIRE

06,87,27,96,16
antony.pintaud@orange.fr

BILAN de l’AG 2020
DES CO PRESIDENTS du VELO CLUB CHATILLONNAIS

Comme vous le savez tous, 2020 fut une année difficile pour les clubs sportifs entre autre et pour les
sportifs en particulier.
La saison s’est interrompue juste après la course de Gourgé que nous avons organisée avec un franc
succès (de mémoire + de 160 participants).
Et ce fût le 1er confinement. Les entraînements ont pu reprendre peu à peu en juin dans les limites
fixées par les fédérations et le ministère des sports.
Les compétitions ont repris le 1er Août et nous ont amené quelques résultats en particulier chez les
jeunes où nous avons obtenu un titre départemental sur route et un titre régional en contre la montre en
minimes avec Lilian Bernard (aussi 3e du championnat régional sur route après une chute).
Lilian est un pur produit de l’école de vélo du VC Chatillon.
Cette école de vélo (il n’y en a que 3 en Deux-Sèvres) est un motif de satisfaction, car, depuis les
débuts du club (il y a plus de 40 ans), il n’y a jamais eu autant de jeunes et malgré la situation difficile,
les nouveaux arrivants en Septembre 2020 ont largement compensé les départs et les arrêts.
Tous les Samedis après-midi, c’est au moins 25 jeunes cyclistes qui se donnent rendez-vous à
l’hippodrome de Chatillon pour sillonner les routes de Gâtine.
Pour les plus grands et les plus motivés, il y a aussi le Mercredi après-midi et le Samedi matin.
Nous en profitons pour remercier très chaleureusement tous les éducateurs, les licenciés, les parents et
les grands parents qui viennent nous accompagner bénévolement pour l’encadrement. Sans eux rien ne
serait possible.
Nous en profitons pour saluer Fabien Martineau parti en région parisienne, qui a animé pendant
plusieurs années les Samedis après-midi de l’école de vélo et qui a participé à son renouveau .
En ce qui concerne les départs, Maxime Mourot (3e cat FFC) nous quitte pour aller à Cholet et Nathan
Hervé (2e cat FFC) va aller poser ses roues à Vivonne où il va retrouver plusieurs coureurs de son
niveau.
Nous leurs souhaitons une belle réussite sportive sous leurs nouvelles couleurs, n’ayant plus rien à
prouver au sein du Vélo Club Chatillonnais, leur progression ne pouvant que se confirmer.

Un grand merci à tous nos partenaires : Groupama, le Crédit Mutuel, Vélocité, SAGA automobiles
Peugeot, l’entreprise Decoux, Melle Contrôle Technique, le cabinet METAIS pour ne citer que les

plus importants, à la municipalité de Chatillon toujours à notre écoute, aux comités des fêtes et
municipalités qui nous aident pour l’organisation des courses : Gourgé, Saurais, St Pardoux-Soutiers,
la Chapelle-Bertrand qui ont continué malgré tout à nous soutenir et qui se sont déjà engagés pour la
prochaine saison ( voir calendrier des épreuves du VC Chatillon).

Le bureau du club va rester, si vous en êtes d’accord, le même pour la saison à venir. Bien sûr, si
quelqu’un souhaite nous rejoindre, il sera le bienvenu. Il suffira qu’il se fasse connaître.
Pour conclure, à l’aube d’une nouvelle saison qui pourtant s’annonce compliquée, le Vélo Club
Chatillonnais se tourne vers l’avenir avec optimisme en continuant à accompagner les jeunes , à
préparer les dossiers de course sans savoir si elles auront lieu, à s’entraîner du mieux possible.
Nous souhaitons à toutes et à tous de pouvoir pratiquer le vélo dans les meilleures conditions
possibles à quelques niveaux que ce soit, en compétitions, loisirs etc.
Car le VC Chatillonnais, fort de ses affiliations à la FFC et à l’UFOLEP, permet à chacun de trouver
un niveau de pratique qui lui convienne, en particulier chez les jeunes ou la marche entre les cadets et
les juniors est importante.
Ils pourront, en Pass’Cyclisme ou UFOLEP 3e cat, participer aux courses (+ou- 65kms) dans de
bonnes conditions et continuer à gravir les échelons tranquillement sans être dépassés par un niveau
trop élevé. De plus, les passerelles entre les 2 fédérations existent et permettent de se faire un
calendrier très correct tout en limitant les déplacements.
Nous ferons de notre mieux, avec nos petits moyens, pour vous y aider …

À BIENTOT …… SUR LE VELO !!!!

PHILIPPE et JEANNICK

