
Compte-rendu
de la

27ème Assemblée Générale
17 janvier 2020

Remerciements de la présence de: 
Martine TOILLION et Jean-Marc PAULUS 
co-présidents de l’Office des Sports de Villefranche/Saône 
Michel JAMBON, Adjoint au Maire chargé de la Vie Sportive
Thomas RAVIER, Maire de Villefranche/Saône

Accueil de nouveaux membres:
Bienvenue à eux.

I- Rapport moral 2019
Présenté par le secrétaire, Alain DAIX

1) REMERCIEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU
PRESIDENT D'HONNEUR : Didier PERRET
PRESIDENT : Jackie BRANCHE
VICE-PRESIDENT : Bruno SOLER
TRESORIER : Jean-Rémi CHUZEVILLE
SECRETAIRE : Alain DAIX

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MEMBRES
Alain DEVAUX
Daniel GAIRARD
Jérôme LABALME
Hervé BURDIN
Mikael PROCHASSON

MEMBRES D'HONNEUR
Jean-Michel BORNE
Vincent PINVIDIC
Franck DANNANCIER
Thierry DUTRAIVE
Pascal RICHARD

Toute personne intéressée pour rejoindre le Conseil d’Administration peut le faire en se faisant 
connaître auprès d’un des membres du bureau.

2) AFFILIATION et COTISATION
Nous sommes affiliés à la F.S.G.T. (décision prise lors de l’AG Extraordinaire du 15 février 2013).
Les licences sont annuelles du 1 er janvier au 31 décembre. 
- Licence avec compétitions, assurance et timbre activité vélo: 46€
- Cotisation annuelle au VTTVB: 40€
- Total annuel: 86€



3) RANDONNEES

De plus en plus de monde et de nouvelles et nouveaux participants(tes) aux sorties du dimanche.
Comme d’habitude, la tenue bleue du club a été vue dans la plupart des randos organisée dans la 
région.

Week-end dans le Trièves
15 et 16 juin. Merci à Daniel pour les choix du site, de l’excellent gîte de la Margelière (j’ai encore 
le souvenir du crumble aux abricots et fleurs de sureau) et des parcours. 
Nous avons encore passé de grands moments de VTT découverte.
On peut l  ire le résumé   sur notre site internet et voir les quatre vidéos, dont le «Gamelle Trophy» 
remporté par David .
Une pensée à Sylvie Burdin qui a perdu son papa ce week-end là.

4) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

La Printanière: 
62 vététistes au rendez-vous ont assuré le succès de la première Printanière publique (lire).
Merci à Daniel, Jean-Rémi et Jackie pour les parcours et le sympathique ravitaillement d’arrivée.

La Calad’Night VTT
255 participantes et participants cette année. 350 en 2018.
63 sur le 17km, 135 sur le 32km et 57 sur le 46km. (Ça vaut le coup de continuer le 46.)
On a constaté une satisfaction générale des participants. 
Un post de photos du tunnel lumineux de Quentin Cliquennois sur la page Facebook du club a 
occasionné plus de 2400 vues!

La Calad’Night VTT 2019 a donc été globalement une réussite. 

Quelques petits soucis, cependant :
 L’organisation du Beaujolais Bike Tour le 22 septembre a certainement contribué à la baisse ▸

sensible de participation. Nous avons averti les organisateurs de notre positionnement sur le WE du 
Patrimoine (le 19/09/20).

 Un débalisage a été constaté au niveau d’une rando pédestre sur Jarnioux, alors que des échanges ▸
avaient été faits par mail avec l’organisatrice. Nous avons heureusement pu re-baliser avant le 
passage des concurrents. (Importance de l’ouverture des circuits.)

 L’arrivée en ville a un peu souffert d’un manque de bénévoles pour une orientation claire des ▸
participants… Peut-être devrons-nous simplifier le parcours pour 2020?

 Le photographe Daniel Photos, seul, a couvert l’événement. Merci à lui.▸
Ses clichés sont en vente (voir le lien sur notre page La Calad’Night VTT).

La Virade de l'Espoir de Frontenas
Cette 30ème Virade s’est déroulée avec un seul parcours VTT (pour cause d’organisation d’un trail).
Après 29 ans de traçage – balisage, Alain Daix arrête cette collaboration avec les organisateurs.
Lire « VTT à la 28ème Virade de l’Espoir du Beaujolais     ».

5) TENUES
Nous examinerons éventuellement les besoins pour 2020. Il y a un petit stock. Voir avec Jean-Rémi.

3) SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK
Toujours un vif intérêt, notamment au moment de la Calad’Night VTT

https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/veek-end-vtt-dans-le-trieves/
https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/vtt-a-28eme-virade-de-lespoir-beaujolais/
https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/caladnight-vtt/
https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/la-printaniere/
https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/videos/
https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/veek-end-vtt-dans-le-trieves/


II- Rapport financier 2019
Présenté par le Trésorier Jean-Rémi CHUZEVILLE.

Dépenses : 7002,73€          Recettes : 7651,34€
Les frais supplémentaires engagés cette année pour la Calad’Night VTT (plaque de cadre, flèches 
rétro-réfléchissantes, etc...) et la baisse sensible de participants ont plombé les recettes, mais le club 
et la Calad’Night VTT restent bénéficiaires.
Un tableau réalisé par Hervé BURDIN permettra à l’avenir de mieux maîtriser les dépenses aux 
ravitaillements.

III- Projets 2020:
Présentés par le Président Jackie BRANCHE

1) Une Printanière ouverte au public.
Vu  le succès de la 1ère, l’expérience publique est à renouveler.

2) La Calad’Night VTT
La 5ème édition aura lieu le 19 septembre.
Nous reprendrons les parcours 2019 (17, 32 et 46 km!), à modifier légèrement (surtout en ville) …

3) Week-end VTT
Une sortie, probablement dans le Vercors est prévue les 13 et 14 juin.

IV- Remerciements

 A l’O.S.V. ▸
 A la Municipalité de Villefranche, à Michel JAMBON et à M. le Maire▸
 A la Police Municipale pour son aide lors de la Calad’Night VTT.▸
 A tous les bénévoles.▸

V- Questions diverses et conclusions

 Proposition de Mikaël d’établir un calendrier de sorties externes à nos chemins habituels (en ▸
relation avec la page « Agenda » du site internet).
Chacun peut proposer des sorties et pourquoi pas le samedi.

 Un tableau où chacun pourra inscrire son numéro de téléphone portable sera mis en ligne.▸
 Alain Daix informe que le groupe ▸ Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais tiendra son AG 

constitutive en février. Tous les cyclistes sont invités.
 Jérôme fait part de son aide, avec Bruno, à la STL VTT 2020 pour la fermeture des circuits.▸

Il y a d’autres besoins (ouverture / fermeture). S’adresser à Jérôme.
 A la demande d’Alain, Vincent VERSLUYS nous informe sur les dernières nouvelles des actions ▸

d’Alternatiba et la Coalition climat, face à l’extrême urgence du réchauffement climatique (déjà + 
1°C en un siècle et on s’achemine vers + 3, voire + 7°C d’ici les cinquante prochaines années).
Un Pacte de Transition Citoyenne de 32 mesures et un document plus spécifique au Beaujolais est 
remis localement aux candidats aux municipales pour qu’ils soient intégré aux programmes 
municipaux et sur l’Agglo.
La mesure 15 de ce pacte concerne les mobilités actives dont le vélo tient une place prépondérante. 
Nous sommes directement concernés.

https://transition-citoyenne.org/pacte/
https://www.facebook.com/AlternatibaVillefranche69/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/671539233306859/?epa=SEARCH_BOX
https://www.vtt-villefranche-beaujolais.org/agenda/


VI- Le mot de la fin 

 Des représentants de l’OSV, ravis de cette première rencontre avec notre club et nous invitant à ▸
rencontrer les autres clubs (pétanque de rentrée en septembre et future Fête des Voisins de la 
Maison des Associations Sportives). 

 De Michel JAMBON nous invitant à poursuivre dans notre philosophie.▸

 Du président Jackie BRANCHE par cette citation▸  :
« Ce dont on a besoin lorsqu’on est dans la réalité dramatique de la vie, ce n’est pas d’admiration, 
c’est d’amitié, celle qu’ensemble on éprouve quand on fait des choses belles et difficiles ».

Abbé PIERRE.

VII- Pot de l’amitié

Place à la convivialité !


