
FJ Champhol cyclo 

Compte rendu assemblée générale du vendredi 17 décembre 2021 
 

Le président Philippe Leproust procède à l’ouverture de l’assemblée générale, pour ce bilan 

de l’année 2021. 

Il remercie de leur présence les membres présents ainsi que M. Philippe Ragache, vice-

président du Comité régional centre val-de-loire de la fédération et président du comité 

départemental de la fédération. 

Pas de représentant de la ville de Champhol. 

Personnes excusées du club : Henri Foucher, Gérard Lecoin, Dominique Binois, Patrice 

Darricarrère, Claude Rouvel, Ange et Monique Reyès, Annick Callet, Gérard Dabadie, Paola 

Sallé. 

 

Rapport moral (Philippe Leproust) 

 

Fin 2020, notre assemblée n’a pu se dérouler que virtuellement, aussi c’est avec grand plaisir 

que nous nous retrouvons ce soir malgré les zones de turbulence que nous traversons encore ; 

nos ceintures de sécurité devront rester attachées de longues semaines. Merci à la municipalité 

pour le prêt des salles sans oublier non plus la subvention. Le bilan financier sera commenté 

par Christian. 

 

Notre effectif stable ces dernières années, a connu en 2021 une perte de 3 membres ; nous 

passons sous la barre des 40 licenciés, soit 39, 28 masculins et 11 féminines. 

Sur le plan départemental, pour 18 clubs affiliés, nous comptons 619 licenciés au 30 

septembre. En 2020, ce chiffre était de 707.  

 

La moyenne d’âge malheureusement progresse, 64,54 ans pour les féminines et 67,57 pour les 

hommes ; la moyenne d’âge total est donc de 66,55 ans. Ces chiffres reflètent un peu la 

moyenne de beaucoup d’associations. Beaucoup de pratiquants plus jeunes mais pas 

nécessairement liés à une fédération. 

Nous notons la présence de 5 vélos à assistance électrique dans nos groupes, chaque 

utilisateur sachant s’intégrer et rouler en toute discrétion. 

Au niveau national, la croissance des VAE se poursuit, remplaçant de plus en plus souvent les 

vélos normaux dans les magasins. 

 

Je reviens brièvement sur le montant des licences 2021 et vous avez pu noter que face à la 

réduction d’activité due à la pandémie, le club avait fait un gros effort en prenant en charge le 

montant de la licence FFCT (28,50€ pour un licencié seul). Il ne restait à votre charge que la 

part club (9€) et l’assurance (variable en fonction de vos garanties). Pour 2022, le club ne peut 

malheureusement renouveler l’expérience. 

 

La vente de notre remorque vélos a en partie compensé cette prise en charge licences. En 

effet, le garage où se trouvait entreposé la remorque a été vendu par la commune ; se posait 

donc pour nous le choix d’un nouveau lieu. Nous avons préféré opter pour la vente. 

 

Sur un plan moins souriant, 3 chutes ont dû être déclarées, la plus sérieuse pour Patrice 

Darricarrère (fracture du coude) ; il va bien mais on ne devrait pas le revoir parmi nous en 

2022. Arrêter une cohésion sociale ne peut pas faciliter une bonne rééducation, mais il s’agit 

de sa décision. Nous répétons sans cesse les mêmes propos, mais la route ne nous appartient 

pas ; la vigilance et la prudence doivent croître face à l’irascibilité et au mauvais 



comportement de beaucoup d’automobilistes. De plus, en ce moment, ces derniers ne tiennent 

pas à salir leur voiture en roulant sur le bas-côté. A nous également de savoir tenir notre 

place !  

 

Sur notre petit parcours du dimanche matin (2h30 environ), j’espère toujours la venue de 

quelques nouveaux mais le fait de croire au Père-Noël finira par me perdre.  

 

Jusqu’à fin janvier, nous avons opté pour l’option de rouler le samedi après-midi 

préférentiellement au dimanche matin, les conditions se montrant plus favorables. 

 

Avant de passer au rapport d’activités, quelques mots de notre site internet. Nous attendons 

toujours un retour de votre part pour l’amélioration de ce site qui je le répète vous appartient. 

N’hésitez pas à nous soumettre vos remarques et suggestions. 

 

 

Rapport d’activités (Philippe Leproust) 

  

Contrairement à beaucoup d’activités sportives, le vélo a pu survivre cette année bon gré, mal 

gré, tout en respectant les contraintes sanitaires : janvier-février-mars, couvre-feu de 18 à 6h, 

groupes limités à 6 ; avril-mai, toujours le couvre-feu et rayon d’activité limité à 10 km ; mai-

juin, sans restriction de déplacement et couvre-feu à partir de 18h et ensuite 23h. 

 

Avec regret, nous avons dû annuler le week-end club prévu du 28 au 30 mai à Quiberon, les 

conditions sanitaires n’étant pas réunies. 

 

Bien entendu, la majorité des organisations fédérales prévues au calendrier ont été annulées et 

le challenge régional de St-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher le 4 juillet a marqué notre 

retour dans les grands rassemblements. Le samedi 25 septembre, une douzaine de maillots du 

club a sillonné les routes au départ de Yèvres organisant sa randonnée de l’Ozanne un samedi. 

 

Un BRM de 200 km organisé le 22 mai par MSD a conditionné 4 cyclos ; un second, toujours 

de 200 km le 18 septembre n’en a motivé que 2. Mais c’est toujours positif ! 

 

Du 19 au 26 juin, 2 couples licenciés ont associé cyclotourisme et gastronomie lors d’un 

séjour d’une semaine organisé par le codep 24 près de Sarlat. Ce séjour était déjà prévu en 

2020. 

 

Le samedi 10 juillet, à 2 du club, nous avons goûté au 400 km (vrai tour d’Eure-et-Loir) 

organisé par le club Ultra-team de Courville. Une belle organisation où les cyclosportifs ont 

pu se frotter ; beaucoup plus modeste et n’ayant pas cette prétention, mon année de naissance 

a dû référencer l’antiquité parmi les engagés. 

 

Néanmoins, complémentaires aux sorties du dimanche et du jeudi, nous avons organisé dès 

février plusieurs randos club au départ de Champhol, la plupart dépassant les 100 km, jusqu’à 

200 km, mais avec la possibilité de raccourcir. La fréquentation à ces sorties s’est montrée 

satisfaisante, une atteignant même 8 participants. Nous réitérerons ces sorties en 2022, avec 

en objectif, une organisation plus précise incitant les plus modestes à nous rejoindre. 

 

Sur toutes les sorties dépendant de la fédération je ne voudrais pas oublier le voyage itinérant 

féminin Orléans-Toulouse d’une semaine en septembre. Une belle organisation régionale 



regroupant 95 féminines de nos 5 départements. Chaque jour de belles étapes menées dans la 

bonne humeur et la convivialité, dans le respect du cyclotourisme et sans essayer (du moins 

pour la grande majorité) de démontrer sa supériorité. Dominique Binois et Danièle Leproust 

ont représenté les couleurs de Champhol. Maintenant messieurs, à vous de relever le défi en 

organisant, pourquoi pas, un itinérant, certes plus modeste et plus court … 

Entre parenthèses, je tiens à préciser puisque j’évoque nos cyclotes qu’une commission 

féminine vient de voir le jour au sein du comité départemental. Elle aura pour but au travers 

de randonnées principalement à la journée de fédérer et de rassembler les féminines licenciées 

du département. Une première sortie est programmée en mai 2022. Danièle ayant accepté de 

rejoindre cette commission pourra vous en dire davantage. 

 

Notons en juillet une participation à un atelier vélo demandé par une vingtaine d’ados de la 

commune ; nous étions 6 à répondre à cette sollicitation dont notre ami Marcel, toujours prêt 

dès qu’il s’agit de mécanique. Encore merci, Marcel ! 

 

A la demande de l’association Tous en jaune, le téléthon de décembre ne nous a pas oublié, 

malgré cette période hivernale, peu propice aux organisations extérieures. Nous sommes là, 

malgré tout et nous répondons positivement. 

 

Mais cette année, nous avons la fierté d’annoncer que quelques cyclos ont relevé leur 

palmarès individuel en s’engageant sur quelques défis personnels. Je commence par Francis 

Le Flech, sur le redoutable et technique Roc d’Azur dédié au VTT ; le 8 octobre, il s’est 

engagé sur une des nombreuses épreuves (40 km), aucune n’étant destinée à des figurants. Il 

ne nous dit pas tout, mais je suppose qu’il a roulé ailleurs dans d’autres départements au long 

de l’année. 

Joël Linsart, résident eurélien et azuréen, s’est lui aussi livré à quelques extravagances sur le 

tour de Provence en septembre ; un beau périple dont il est très fier !  

Bien entendu, les lauriers reviennent à notre Bahamontès du Gorget, Eric Soubrier, pour qui 

les cols deviennent le Viagra de ses périples. Je vais vous en citer quelques-uns, mais il a déjà 

su vous en parler : fin juin, Thonon-Trieste (9 étapes de 2000 à 4000 m de dénivelé) à travers 

les Alpes françaises, suisses et italiennes et les Dolomites. En septembre, une semaine avec le 

club des Cent cols près de Barcelonnette dans les Alpes-de-Haute-Provence, une semaine en 

Espagne à la recherche des cols les plus insolites. Mais là encore, j’en oublie ; histoire de se 

délasser les jambes, il s’est offert un 500 km en juin ou juillet vers Apremont-sur-Allier pour 

quelques pointages BPF. Il ne voulait pas que la rouille se distille dans les articulations. Alors, 

si vous voulez le suivre, il aura toujours un petit périple montagnard à vous sortir de son GPS. 

   

Toutes ces manifestations auxquelles il convient d’ajouter nos sorties dominicales ainsi que 

celles du jeudi sont répertoriées sur la feuille des sorties club. Nous globalisons un peu plus de 

145000 km ; je dois préciser que quelques cyclos ne m’ont pas communiqué leur kilométrage, 

je l’ai évalué approximativement. En 2019, sur une année normale, nous avions atteint le 

chiffre de 160300 km ; finalement pour 2021, ce n’est pas mal ! 

 

 

Rapport financier (Christian Buffy) 

 

 

 

 

 



 

MOUVEMENTS 
    

    

RECAPITULATIF 2021    

    
        

  DEPENSES RECETTES RESULTAT 

        

        

LICENCES 1 890,50 1 213,50 -677,00 

AFFILIATION CLUB 54,00   -54,00 

ASSURANCES (option A & B) 30,00   -30,00 

ASSURANCE REMORQUE 75,00   -75,00 

VETEMENTS 361,00 361,00 0,00 

WEEK-END - SORTIES 672,50 1 392,00 719,50 

SENIORS 0,00 0,00 0,00 

LA CHAMPHOLOISE 0,00 0,00 0,00 

REUNIONS-ASSEMBLEE GENERALE 0,00 0,00 0,00 

FOURNITURES - MATERIEL 199,79 600,00 400,21 

FRAIS DEPLACEMENT 21,00   -21,00 

INSCRIPTIONS RANDONNEES 84,00   -84,00 

DIVERS 10,63 75,70 65,07 

SUBVENTION MUNICIPALE   349,00 349,00 

        

        

        

        

        

TOTAL 3 398,42 3 991,20 592,78 

        

 

 

 

 



BANQUE  
Mouvements 2021     

      
           

DATE   DEBIT CREDIT SOLDE  
           
Novembre 2020   45,00 0,00 -45,00  
           
Décembre   65,50 45,30 -20,20  
          
Janvier 2021   671,00 984,00 313,00  
           
Février   1 283,50   -1 283,50  
           
Mars   109,79 1 210,50 1 100,71  
           
Avril   74,50   -74,50  
           
Mai     0,40 0,40  
           
Juin   20,00 600,00 580,00  
           
Juillet   0,00 0,00 0,00  
           
Août   29,00 349,00 320,00  
           
Septembre   0,00 0,00    
           
Octobre   479,63   -479,63  
           
Novembre   612,50 712,00 99,50  
           
Décembre          
           
           
Total   3 390,42 3 901,20 510,78  
           
           

      
Solde au 31 Octobre 2020       3 744,03 

Mouvements 2021    510,78 

        

Solde Banque au   30 Novembre 2021     4 254,81 

            

      
            
Solde Caisse au 30 Novembre 
2020     102,25 

Mouvements 2021     82,00 

        

Solde Caisse au 31 Octobre 2021     184,25 

            



      
Parts Sociales au Crédit Agricole    10,00 

      
            

Total des avoirs au 31 Octobre  2021     4 449,06 
            

 

 

Votes rapports moral, d’activités et financier adoptés à l’unanimité 

 

Vêtements 

Pour les projets de vêtements, contacter Gérard Lecoin. 

 

Projet sorties 2022 (Eric Soubrier) 

 

Eric envisage une sortie club mensuelle à la journée en déporté ou non. 

Paris-Deauville le 12-13 mars (organisation Sportazur). 

La Normandicat dans l’Orne, 200, 400 ou 900, du 25 au 28 mai. 

Cyclomontagnarde du Jura, du 3 au 5 juin 

3 jours en Auvergne (1 au 3 juillet) à Ambert, avec la montée du Puy-de-Dôme (organisation 

Cyfac). 

BRM et sorties départementales. 

 

Ajouter le week-end pascal dans le Quercy à Cajarc (du 15 au 19 avril) auquel participeront 

15 personnes du club. Se joindront à nous deux anciens licenciés du club (Françoise et Michel 

Boxero ainsi que deux de leurs amis, Françoise et Laurent Hervé que nous avons déjà cotoyés 

lors de semaines fédérales). 

Il s’agit d’un week-end organisé par le codep du tarn (sauf les hébergements que nous devons 

assurer). En plus des itinéraires vélos seront proposés pour les non-roulants des sorties 

touristiques et randonnées pédestres. 

Vendredi 6 mai, sortie féminine destination forêt de Rambouillet. 

Le calendrier annuel sera établi et commenté lors de la soirée calendrier club du vendredi 25 

février 2022 (si autorisation sanitaire). 

 

Questions diverses (parole à l’assemblée) 

Une question concerne la non-représentativité de sponsors. 

L’arrivée de sponsors n’a jamais concerné l’éthique du club, et comme l’a rappelé Philippe 

Ragache, également celle de la FFCT. Tout au plus, nous pourrions rouler la semaine avec les 

noms de ces partenaires sur les maillots, ce qui ne serait pas souhaitable sur les manifestations 

fédérales. De plus, nous serions redevables … 

 

Intervention de Philippe Ragache 

Celui-ci commente les activités du comité départemental 

 

Remise de récompenses 

- Claude Frugère 1re licence en 1985-1986 

- Gérard Morello 1re licence en 1990 

- André Cocoual (le plus âgé du club) 

 

Renouvellement du bureau 



- Antoine Debacker 

- Philippe Leproust 

Ces deux membres sont reconduits par l’assemblée. 

Le président une fois de plus souhaite l’entrée de nouveaux membres au sein du bureau, afin 

d’envisager l’avenir avec sérénité et le remplacement des membres actuels. 

 

Il remercie l’assemblée de son écoute et souhaite à tous une bonne continuité dans un 

excellent esprit. Il souhaite également de bonnes fêtes de fin d’année et renouvelle ses 

conseils de prudence. 

En raison des conditions sanitaires, le traditionnel pot de fin d’assemblée est 

malheureusement supprimé. 

 

 


