
 

OMNIUM CYCLISTE RAPHAËLOIS 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

RAPPORT GENERAL 

 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, bonsoir et bienvenue à notre assemblée générale. Remerciements à Mme 

CIFRE, adjointe aux sports de la Mairie de Saint Raphaël qui nous fait l’honneur d’être parmi nous. 

Je vous propose d’ouvrir cette assemblée par la lecture des rapports d’activité et financier avant de passer ensuite à la 

remise des récompenses.  

RAPPORT D’ACTIVITE : 

Rappel des objectifs : 

 La mise en place du projet présenté en AG 2015  qui comportait 3 items :  

1. accroitre l’ambition sportive et viser la performance,  

2. Développer l’école de cyclisme,  

3. Donner l’envie à de nouveaux adhérents de nous rejoindre.  

1/ accroitre l’ambition sportive et viser la performance : 

La section VTT continue à avoir des résultats très satisfaisants chez les Masters et désormais chez les jeunes 

également après un creux depuis quelques années.  C’est vrai tant sur le plan régional qu’au niveau national en Coupe 

de France. Le VTT est la vitrine du club, c’est indéniable. L’utilisation du CREPS en 2017 est un bon point mais le site 

est encore sous utilisé. Abusons de ces installations qui sont gratuites pour le club. 

Pour la route, beaucoup moins de cyclosportifs cette année. La section UFOLEP a été réouverte début 2016 sur 

demandes de certains adhérents souhaitant faire de la compétition dans un cadre différent de celui proposé par la 

FFC. L’espoir de créer une « équipe » de compétiteurs ne s’est pas concrétisé en 2017. Pour 2018 avec plus de 

personnes intéressées : Tamàs, Sergio, Sébastien qui rejoindront  Jean, Michaël, Francis, Dominique. En espérant le 

retour de Christophe à la compétition et l’envie d’y participer pour d’autres. A nous tous de créer une équipe pour 

nous amuser sur les courses 

Nous avons organisé des entrainements communs route et VTT qui ont été appréciés de tous, le bureau continue de 

penser qu’il faut développer encore cette approche même si le niveau est assez hétérogène.  

Par ailleurs,  des entrainements spécifiques « UFOLEP » le mercredi soir à la Bocca et le samedi matin pour préparer la 

saison qui démarre Fin Février seraient un plus. Nous cherchons une/des personnes qui puissent être moteur et 

animer dans un esprit d’équipe. 

2/ Développer l’école de cyclisme : 

La  nouvelle organisation et le partenariat entre l’UNSS de l’OCR a été renouvelé cette année ce qui permet d’avoir 3 

groupes de niveaux chaque mercredi grace à la présence des 3 éducateurs et de bénévoles accompagnants qu’il faut 

vraiment remercier (Claude, Fred, Christophe, Pascal, Jeannot, Didier, Olivier, Romain, Greg, Thierry, Greg, Philippe, 

Georges et Camilla) . Je laisse la parole à Claude Poulain, responsable de l’EDC pour vous en dire un peu plus sur le 

fonctionnement de l’EDC 



Notre volonté d’accompagner les enfants vers la compétition s’est traduite cette année par la mise en œuvre de 

moyens humains et matériels  permettant la reconnaissance des parcours la veille des courses, l’installation de la 

tente et les déplacements assurés par le club. Un grand merci à Philippe et Alain pour leur accompagnement. Et les 

résultats sont au RDV comme vous le verrez ensuite. 

Ceci est d’ailleurs remarqué et suscite l’intérêt d’autre coureurs des clubs alentours qui ont le souhait de nous 

rejoindre mais sont freinés par les droits de mutations par exemple. 

3/ Donner l’envie à de nouveaux adhérents de nous rejoindre 

Rappel : Nous avons créé une carte « adhérent simple » pour les personnes licenciés dans d’autres clubs ou d’autres 

fédérations qui souhaiteraient adhérer au club. Carte à destination essentiellement des résidents secondaires ou 

« touristes » par exemple mais qui peut fonctionner pour des personnes résidents habituels aussi. Permettant de 

bénéficier de tous les avantages du club, de nos moyens et de participer à toutes les organisations. Elle n’a pas eu le 

succès escompté et peut être devons-nous revoir notre copie (prix et/ou prestations). 

Globalement le nombre d’adhérents au club est stable environ 80 adhérents donc nous n’arrivons pas à recruter. 

Synthèse des activités du club en 2017 : 

Evénements/organisations proposés:  route et VTT , sur le vélo et sans le vélo. 

WE préparation physique / / soirée galette /courses : Vétathlon du 29 Janvier et VTT 18
ème

 Raider (1
ère

 au CREPS) + 

repas des bénévoles / Soirée pizza avec animation musicale avec Jeu concours et tombola animé par Philippe  (encore 

merci !!)/ Sortie VTT samedi matin au CREPS par exemple / Les sorties de l’été. 

Sur le plan sportif, on a mouillé le maillot (et montré également) : 

-  TEAM VTT a continué d’être présent sur la Coupe de France avec de belles performances (Nico 9
ème

 et Fred 

11
ème

 de leur catégorie au classement général ; Yann aurait fini dans ces niveaux là sans sa blessure, Valentin 

Dablainville 37
ème

, Sophie Rodot 39
ème

 avec seulement 2 courses). Grande fierté au niveau régional : Nicolas 

GUEVEL champion régional CAZ Master 1/ Steph Onésime  champion régional CAZ Master 3. Il s’agit même 

d’un doublé de l’OCR avec Fred CASI 2
ème

 dans la catégorie master 3. Yann est champion départemental du 

Var 

- ROUTE : également à l’honneur avec les cyclosportifs et notamment de très belles performances de Didier 

Lafranchise, qui n’a pu défendre ses chances au championnat régional (dérailleur cassé) mais de nombreux 

podiums et participation au Championnat du Monde  Master à Albi. Un très grand bravo à notre championne 

régionale Master Marylise Dufrancatel qui a réalisé une magnifique saison de cyclosportives. En UFOLEP, 

Francis Macone a participé à 25 courses en GS avec une victoire et un podium. A signaler hors région de 

nombreux podiums de Patrick Messner.  

UFOLEP avec de nombreuses participations mais on attend plus pour 2018  comme indiqué précédemment. 

- EDC : un noyau de compétiteurs qui s’est révélé cette année avec des performances  de très haut niveau qui 

confirme la capacité de notre EDC à former avec très peu de moyens :  Raphaël POTTIER qui est 1
er

 de la 

coupe régionale CAZ en minimes avec une seule course non gagnée soit  et d’autres belles perf : 9
ème

 en XCO 

au TFJV, 5
ème

 du Roc d’Azur. Dès l’an prochain en Coupe de France avec le team VTT. Une belle révélation 

avec Kris Donon 3
ème

 de la coupe régionale et 2 podiums avec une grande régularité et une montée en 

puissance au fur et à mesure de l’année. Une augmentation des participations sur les coupes régionales avec 

Mathilde, Owen, Enzo, Mathis. C’est bien accrochez-vous !   

Vie du club : après la création de la page Facebook du club l’an dernier, c’est un nouvel outil de communication en 

complément du site « institutionnel », n’hésitez pas à la faire vivre en partageant des projets de sorties (qui ne fassent 

pas doublon avec les organisations du club bien sûr !!). Un grand merci à Eric Romulus pour l’animation du site. 

Fin du rapport d’activité. 



 

Question posée par les membres du club pour l’assemblée générale : 

Sortie club « route » du dimanche:  

Sujet maintes fois évoqué au cours des réunions du lundi et encore ce dimanche matin : quel format ? quel(s) 

objectif (s)? Modif horaire de départ ? Durée ? Intensité ? Véhicule du club (encore faut-il trouver un chauffeur) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Rapport financier 2017 :  

% %

SUBVENTION  MAIRIE FONCTIONNEMENT 3500 15% AFFILIATIONS 255 1%

SUBVENTION  MAIRIE EVENEMENTS 0 0% FRAIS ADMINISTRATIFS 1509 5%

CNDS 0 0% LICENCES 4988 16%

AUTRES SUBVENTIONS 0 0% DEPENSES ORGANISATIONS 4721 15%

SPONSORS 7902 35% RECOMPENSES FIN D'ANNEE 2378 8%

ADHESION 2317 10% EQUIPEMENTS 4530 15%

VENTE EQUIPEMENTS 2203 10% VEHICULE (Assur,Carburant,Entretien…) 3417 11%

RECETTES COURSE 2424 11% DIVERS 2454 8%

LICENCES 4041 18% DIVERS RECEPTION 466 2%

DIVERS 258 1% ECRITURES EN ATTENTE REGULARISATION 2370 8%

ECOLE DE CYCLISME 912 3%

TEAM O.C.R "V.T.T" 2973 10%

TOTAL 22644 100% TOTAL 30973 100%

PERTE 8329 BENEFICE

REPORT EXERCICE 2016 7247 REPORT EXERCICE 2017 -1082

CUMUL PROVISIONS 8630 CUMUL PROVISIONS 8630

TRESORERIE INTIALE 20/11/2015 15877 TRESORERIE FINALE 10/11/2017 7548

PRODUITS CHARGES

 

Le bilan provisoire fait ressortir un exercice fortement déficitaire lié à l’absence de subventions sur nos évènements 

(6500 euros demandé et non obtenu) et l’impossibilité de gérer la buvette sur nos évènements (2358 euros de 

recettes en 2016 générant 1870 euros de bénéfice). Ce qui met en lumière la nécessité de trouver d’autres ressources 

pour conforter nos fonds propres et notre trésorerie. 

Pour cette année,  afin favoriser la recherche de ressources privées, mécénat et sponsoring, nous offrirons la licence 

aux membres du club qui nous apporterons une ressource supérieure à 350 euros.   

Nous devons également envisager d’augmenter la cotisation d’adhésion pour équilibrer le  budget. 

Un grand merci à tous nos sponsors et partenaires qui nous permettent de faire vivre le club : Mairie de Saint Raphaël, 

Conseil Régional PACA,  Cycle BERAUD, Jollywear, Crédit Agricole, SMVA garage Skoda, CREATIVE SPECIFIQUE 

SOFTWARE et Boulangerie La Raphaëloise. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Prévisions d’activité 2018 : 

En tant que club organisateur, 2 moments forts cette année qui ne pourront être réalisé qu’avec obtention et 

versement préalable des subventions évènementielles : 

- 4 Février 2018 : Vétathlon au CREPS dans le cadre d’un challenge CAP VAR avec Seillons et Le Muy 

- 18 Mars : la 19
ème

 RAIDER CREPS ESTEREL au CREPS de Boulouris après une 1
ère

 très réussie en 2017 



Un point d’interrogation concernant l’organisation d’une course sur route sous l’égide de l’UFOLEP compte tenu de 

l’avis défavorable de la Mairie en 2017 

Au niveau des organisations internes au club, nous vous proposons : 

- Stage le dernier WE de Janvier au CREPS de Boulouris : Velo le matin, entretien des pistes l’après midi en 

compagnie de la mountain bikers foundation, activité de cohésion le soir 

- Sorties VTT en collaboration avec les triathlètes le dimanche matin jusqu’en Février 

- Préparation « coursiers route » samedi a destination des UFOLEP  

- Sorties club dominicale avec véhicule du club 

- Sorties thématiques (Bonnette/Ventoux/3 cols/Verdon en 2017 ; programme à définir pour 2018) 

- Challenge du cycliste le plus complet : êtes-vous intéressés ? Rappel du format : 1 course VTT au CREPS + 1 

course sur route + 1 mini CLM.  

Compétiteurs : 

- VTT : coupe de France + régional 

- UFOLEP : courses au niveau régional 

- EDC : poursuite du projet « compétiteur »  

- Challenge cyclo : cherchons un animateur pour le poursuivre 

 

RESOLUTIONS A VOTER (a main levée) 

1/ Renouvellement du bureau : 

Aucun candidat ne s’étant déclaré, nous vous proposons le renouvellement du bureau dont la composition de la 

suivante :  

PRESIDENT : LOPEZ Michaël 
VICE PRESIDENT : BERAUD Patrick 
SECRETAIRE : ROUSIER Christophe 
SECRETAIRE ADJOINT : HUMANN Philippe  
TRESORIER : CORBEL Georges 
TRESORIER Adjoint : LUCIO Jean 
Membre du comité de direction : BRIAND Alain 
Membre du comité de direction : ROMULUS Eric 
 
2/Pouvoir donné au président de représenter le club aux AG du comité FFC CAZ et AG pour la fusion des comités 
FFC CAZ et PROVENCE du 25/11/2017. 
 
3/Suppression du titre de président d’honneur attribué à Jean Louis Matteoli, ce dernier n’étant plus licencié au 
club. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMPENSES 

Prix spéciaux de l’année (2 housses de roue pour chacun, remerciement aux cycles Beraud) : 

- Nos champions régionaux : Nicolas GUEVEL, Stéphane Onésime, Marylise Dufrancatel, Raphaël Pottier 

- Prix spécial de la plus belle évolution : Kris Donon 

Récompenses aux féminines du club (bouquets de fleurs): Sophie Rodot, Mathilde Pottier, Marylise Dufrancatel, 

Camilla Pottier  

Récompenses de l’EDC (cuissard+ maillot court offert) pour les 5 ayant le plus couru : Raphaël, Mathilde, Kris, Owen, 

Illyan. 



Challenge cyclosportive (chèques) : Didier Lafranchise, Marylise Dufrancatel, Sebastien Bajart.  

Comme chaque année, le bureau a maintenu les bons cadeaux chez cycle Béraud pour récompenser les coureurs 

ayant montré le maillot (voir liste en annexe). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

CONCLUSION : 

Pour terminer  ce rapport d’AG,  quelques mots assez simples : nous avons vécu une belle année sportive et regardons 

2018 avec optimisme sur le plan sportif, nous avons besoin de rééquilibrer notre budget qui a été fortement pénalisé 

en 2017. Nous rappelons qu’ « une association vit par et pour ses adhérents » ce qui nécessite la participation du plus 

grand nombre pour pouvoir vous proposer le maximum d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

 

Question parvenue d’un adhérent : 

 

« Bonjour, je profite de l'occasion de l'Assemblée pour donner un avis des sorties routes. 

J'ai remarqué que le samedi nous sommes assez nombreux à roulé avec le club, généralement une quinzaine voir plus. 

Le dimanche nous sommes de moins en moins nombreux ; des fois deux, trois personnes. 

Je pense qu'il faudrait inverser les sorties, mettre la sortie club le samedi (faire deux groupes, ceux qu'ils veulent rouler 

tranquillement et ceux qu'ils veulent rouler fort) pour maintenir un maximum de personnes sur les sorties. Le dimanche 

on peut travailler le spécifique pour les coursiers par exemple » 

 

 

ANNEXE 2 

 

Liste des récompenses « bons Béraud »  

Fred Casi : 17 
Yann Chiris : 14 
Nicolas Guevel : 16 
Francis Macone : 25 
Didier Lafranchise : 20 
Steph Onésime : 13 
Jean Lucio : 5 
Valentin Dablainville : 12 
Kris Donon: 11 
David Rocheteau : 3 
Raphaël Pottier : 16 
Mathilde Pottier : 10 
Théo Mikhusity : 2 
Jules Auroux : 6 
Ylian Poulain : 5 
Alexandre Van Praet : 1 
Maryse Dufrancatel : 14 
Michel Rouannet : 1 
Owen Lefevre : 8 
Pierre Deroo : 4 
Michaël Lopez : 5 
Florian Favin : 3 
Didier Boueri : 2 
Maxime Guyenet Pass : 1 
Mathias Collas: 1 
Sophie Rodot: 6 
Timothy Somigli: 2 
Christophe Somigli: 1 
Enzo Berger: 4 
Mathis Canu: 2 
Aaron Allard: 1 
Mathéo Nespo: 1 
Tamas Molnar: 5 
Dominique Ronxin: 3 
Sébastien Bajart: 3 
Patrick Messner: 1 
Eric Romulus: 1 
 


