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      Club Cyclotouriste Ollainvillois        

       

 
              CR de l’AG du 14 novembre 2019     

     
 

     

✓ A l’ordre du jour : 
- rapport d’activité 2019 
- évolution et projets 2020 
- renouvellement des membres du bureau 
- inscriptions et réinscriptions pour la saison 2020 
- présentation et commandes pour maillots 
- questions diverses 
- pot de l’amitié 
 

 
➢ Ouverture de l’AG à 19h 
 
 - Président de séance : M. Bernard THIBAULT,  
 - Secrétaire de séance : M. Jean-Marie BELAUD 

 - le Bureau souhaite la bienvenue aux participants 
. A  ceux qui ne pouvaient pas, pour des  raisons de santé, le bureau leurs souhaitent un prompt rétablissement, et en particulier pour 
Gilbert Boumendil qui traverse une période difficile. 

 
- 14 Cyclos adhérents sont présents ou représentés sur un effectif de 17 adhérents (effectif au 14 novembre 2019)  

   
➢ Présentation - Rappel 

 
L’activité Cyclisme créée en septembre 2011 est affiliée à la FFCT, aujourd’hui, FFVélo (Fédération Française de Vélo).  
Depuis 2018, le Club a changé d’appellation et fonctionne dans le cadre de nouveaux statuts officialisés en date du 18 octobre 2017. 
Les 2 disciplines Route et VTT de Randonnée sont proposées pour une pratique qui permet à chacun de faire du vélo (ou de le 
découvrir), selon ses aspirations et ses goûts, dans un esprit de convivialité et de respect d’autrui.  
La philosophie du Club : vélo plaisir, vélo loisir, vélo santé, vélo pour tous. 

 
➢ Le bureau  2019 et délégué sécurité 
 
 Bernard THIBAULT : Président 
 Jean-Marie BELAUD : Secrétaire 
 Christine PREAUBERT : Trésorière 
 Délégué Sécurité : Stéphane FERNANDEZ  

 
➢ Nombre d’adhérents, évolution et répartition 

 
 

saison licenciés  
Club 
Ollainville 

autres 
licenciés  

hommes femmes - de 50 ans de 51 à 60 
ans 

+ de 61 ans Moyenne d’âges 

2012 18 2 16 4 4 4 12 60.2 

2013 25 1 17 9 8 4 14 58.2 

2014 23 1 16 8 5 3 16 60.8 

2015 15 1 12 4 2 4 10 61.2 

2016 10 1 9 2 2 1 8 64.1 

2017 15 2 16 1 3 1 13 63 

2018 13 2 14 1 3 0 12 64 

2019 16 1 14 3 2 1 14 65 

 
 
Depuis le forum des associations, les inscriptions pour la fin de saison 2019 sont toujours ouvertes. 
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➢ Organisation des sorties hebdomadaires 
 

Les sorties sont proposées les mardi, mercredi, jeudi et dimanche départ Place des Commerces, sauf le mercredi Place de la Mairie 
horaires habituels de départ fixés en fonction de la saison: 

◎ 8h30 d’avril à fin-octobre 
◎ 9h00 de novembre à début avril 
◎ Décalage possible de ces horaires selon la météo 
◎ 14h00 pour les sorties du jeudi 

 
 Toutefois, si certains Cyclos souhaitent sortir (pour raison personnelle ou météorologique par exemple) plus tard en matinée ou l’après-
 midi, il leur est possible de modifier les horaires. L’objectif étant de se regrouper et de partager les sorties à plusieurs. 
 
 
 

➢ Participations et actions 2019 

 
 Randonnées Interclubs 
 
 Les conditions climatiques, entre autre, ont vu nos participations réduites notamment dans les randonnées  « Trophées » 
  

 Le Club a pris en charge les frais d’inscription des licenciés aux Interclubs Route, VTT, brevets longues distances et caritatifs, hors  «  la 
Dystonie » et « la René Pottier «  
 
 

 

   

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autres proposées et initiées par le Club 
  
  Animation: 

- - présentation et intérêt du VAE le jeudi 7 novembre 
  Cyclo-découvertes : 
 -  - « en Famille à Vélo » le lundi 10 juin , pour la fête du vélo 
   -- « la Rentrée à vélo » le dimanche 22 septembre 
       Action éducative : 

- -  Brevet d’Education Routière des élèves de CM2 (formation en mars et contrôles en mai) 
 

 
 

 
 

 
 
 
Cette formation est mise en place au profit des écoles primaires (classe CM2) depuis 2013/2014, avec l’appui de Michel Le Rouzic , vice-
président du Codep 91, en charge de la formation et de la sécurité, et Muriel CHEVRON, maire-adjoint en charge de l’éducation. 
Le planning est élaboré avec les directrices, les cyclos assurant l’ensemble de la formation  
Cette formation est reconduite.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Jacques Prévert 39 élèves formés                                                                   22 élèves « diplômés » 

Ecole de La Roche 44 élèves formés       29 élèves « diplômés » 
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➢ Résultat du Challenge de France 
 

Saison Nombre de clubs 

dans la catégorie 

Classement de 

l’AS Ollainville 

Nombre de licenciés Total des points Total moyen final=  

total points/nb licenciés 

2012 1571 713 18 30 1.67 

2013 1575 504 25 55 2.2 

2014 1590 661 23 60 2.61 

2015 1610 687 15 41 2.73 

2016 1587 572 10 30 3.00 

2017 1750 830 15 40 2.67 

2018 1761 415 13 60  4.62  

 
 En attente du bilan 2019 établi par la FF Vélo. 

En 2018, le Club obtient son meilleur classement ; c’est le résultat de sa bonne participation et engagement 
dans la vie « fédérale et départementale » 
 
 

➢ Trophée 2019 
 

Peu de participation à ces interclubs « Trophée » ; Le CCO 91 ne figurera pas dans ce classement 

 
 
  

➢ Formations 
 

Le président réitère son appel concernant l’importance d’avoir au sein d’un Club des encadrants (animateurs puis initiateurs) et autres 
secouristes, mécaniciens. 

 Ces formations ont lieu en général le week-end. 
 Les frais d’inscriptions sont pris en charge par le Club. 
 

     Les dernières formations 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
➢ Maillots. 

 
Fabricant retenu depuis fin 2018: DIFFUSPORT 
Le club propose à ses adhérents des prix très serrés : 
 
- maillots manches  longues ½ saison  prix adhérent 17,00€  
- maillots manches courtes zip intégral  prix adhérent 13,00€  
- maillots manches courtes zip 15 cm   prix adhérent 11,00€ 
- Veste hiver Pro Gora   prix adhérent 39,00€  
- Cuissard peau sport :    prix adhérent 22,00€  
- Corsaire peau sport :     prix adhérent 29,00€  
- Collant peau sport :    prix adhérent 31,00€ 
 
A noter la participation de Stores System dans l’achat des maillots en 2018/2019 

 

➢ Subventions 2018 
 

- Subvention départementale : en raison des nouvelles règles d’attribution fixées en mi-2017, aucune subvention pour effectif inférieur à 
30 adhérents. 
 

 -Subvention communale de 1100 €, accordée selon la convention annuelle d’objectifs signée le 6 mai 2019, pour : 
◎ Participation aux randonnées Interclubs et randonnées caritatives 
◎ Formation au Brevet d’Education Routière des élèves de CM2 
◎ Organisation de la Cyclodécouverte « en famille à vélo » dans le cadre de la Fête du Vélo 
◎ Achat d’outillage d’entretien et de réparation 
◎ Organisation d’une journée de présentation et  d’utilisation du vélo à Assistance Electrique 

 
 
 

Animateur Club 10 et 17 février 2018 MDCS à Mennecy Gilbert Boumendil 

PSC1 1er décembre 2018 ADPC Bondoufle 
Gilbert Boumendil 
Stéphane Fernandez 

Mécanique N’est plus assurée par le Codep Sera faite en interne en 2020  

 Lecture de carte, GPS ?? MDCS à Mennecy Christine Préaubert 
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➢ Budget  
 

 Le tableau des comptes établi au 14 novembre 2019 est présenté. 
 L’exercice comptable étant fixé du 1er janvier au 31 décembre (article 5 du règlement intérieur), les comptes définitifs à fin 2019, 
        clôturant la saison 2019 seront soumis à l’approbation des censeurs aux comptes (article 23 des statuts). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Tarifs d’adhésion et de réinscription 
 

La licence est délivrée pour la saison qui compte du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, une licence prise entre le 1er septembre et 
Le 30 novembre sera valide jusqu’en décembre de l’année suivante pour les personnes prenant une licence à la FFVélo pour la 1ère fois. 

 Le tableau des 3 types de licences (vélo balade, vélo rando, vélo sport) est présenté.  
Le tableau des garanties selon la formule « Braquet » et « formule licence » ainsi que les montants d’indemnisations ont été présentés. 
Chacun en a connaissance lorsqu’il prend sa licence, et peut s’y reporter en consultant le site de la FFVélo. 

  
Pour 2020, les tarifs FF Vélo ont augmenté de 1 € ; La part pour le fonctionnement du CCO 91 de 26 € en 2019 sera réduite à 25 € en 
2020 
A noter : le Club souscrit lors de sa ré-affiliation une assurance (option A) afin de pouvoir accueillir pour 3 sorties d’essai des cyclos 
hésitants à prendre une licence. 

 
 
 
➢ Projets 2020 
 

- sorties hebdomadaires : les jours fixés sont maintenus 
 - participation aux Interclubs encouragée 
 - cyclo-découvertes organisée par CCO 91   
 
 - et autres : 
 

Formation au BER des élèves CM2 Planning proposé à confirmer avec 
les enseignants 

Formation en mars et contrôle des 
connaissances en mai 

Ollainville, et Codep 

Fête du Vélo « en famille à vélo » Pour familles avec pique-nique Ollainville 

Convergence Francilienne Début juin 2020  (fête du vélo) A Paris en vélo avec MDB St Germain les Arpajon 

Sortie des écoles primaires à confirmer par les écoles 
 

Ollainville 

Sur les bords de Loire  à confirmer Par exemple depuis Sully-sur-Loire Ollainville 

Sortie avec pique-nique à confirmer   Ollainville 
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Le calendrier des Randonnées Interclubs projeté pour 2020 est proposé. 

 Les randonnées retenues sont situées dans un périmètre géographique relativement proche d’Ollainville. Ces manifestations, de par 
 leur organisation, sont accessibles à tous niveaux. 
 L’organisation au départ d’Ollainville est fixée dans la semaine qui précède la manifestation. Si transport en voiture, le covoiturage au 
 départ d’Ollainville, est la solution retenue.  
  

 Le Club prend en charge les frais d’inscription des licenciés aux Interclubs Route, VTT, brevets longues distances  et caritatifs, hors  «  la 
Dystonie » et « la René Pottier » 

 
 

CLUB ORGANISATEUR ORGANISATION Année 2020 PRATIQUE OBSERVATIONS 

CoDep 91 Les Retrouvailles dimanche 1er mars 2020 Route Trophée 1 

CO Villiers sur Orge Rallye VTT du COV dimanche 8 mars 2020 VTT   

Codep 91 critérium 91 du jeune Vététiste dimanche 22 mars 2020 VTT Bondoufle 

Bondoufle AC Par monts et par Vaux dimanche 29 mars 2020 Route Trophée 2 

AC Morigny Champigny Entre Juine et Renarde dimanche 29 mars 2020 VTT Trophy 

CC Linas-Monthléry Randonnée de la Tour dimanche 12 avril 2020 VTT   

CC Linas-Monthléry Randonnée de la Tour dimanche 12 avril 2020 Route   

CS Brétigny sur Orge brevet 200km allure modérée samedi 18 avril 2020 Route Brevet Route 

CoDep 91 toutes à Blois (ou Sully sur Loire) les 25 et 26 avril 2020 Route   

CR Viry-Châtillon Randonnée du Moulin de Viry dimanche 26 avril 2020 Route   

CC Linas-Monthléry Montlhéry - Marmande du 7 au 10 mai 2020 Route Dystonie 

SCAS Ballainvilliers le Rallye des Châteaux dimanche 17 mai 2020 Route   

RC Norvillois La 91 découverte de l'Hurepoix  dimanche 24 mai 2020 VTT Trophy 

CC Vallée de Chevreuse Balade Giffoise en Vallée de Chevreuse dimanche 7 juin 2020 Route Trophée 3 

Vélo Vert Francilien Les 2 Vallées dimanche 7 juin 2020 VTT Trophy 

CC Limours la Limourienne dimanche 14 juin 2020 Route Trophée 4 

VC Grangeois Entre Plaine et Bois dimanche 21 juin 2020 Route   

CS Brétigny sur Orge La René Pottier du 26 au 29 juin 2020 Route   

AC Athis ACA Pédaler dimanche 6 septembre 2020 Route Trophée 5 

Codep 91  Toutes à Toulouse du 7 au 13 septembre 2020 Route   

CC Breuillet Les vallées breuilletoise dimanche 13 septembre 2020 VTT Trophy 

Le Team Virades de l'Espoir dimanche 27 septembre 2020 Route caritatif 

Le Team Virades de l'Espoir dimanche 27 septembre 2020 VTT caritatif 

VC Salucéen la Saulx dimanche 11 octobre 2020 VTT   

AC Morigny Champigny Octobre Rose dimanche 11 octobre 2020 Route caritatif 

 
 

➢ Renouvellement des membres du Bureau 
 
Conformément à l’article 14 des statuts, 3 postes à pourvoir (président, secrétaire, trésorier) et 1 poste délégué sécurité : 

 
 Les sortants tous candidats : 
    
 Bernard THIBAULT : Président 
 Jean-Marie BELAUD : Secrétaire 
 Christine PREAUBERT : Trésorière 
 Délégué Sécurité : Stéphane FERNANDEZ  

: 
 Pas d’autres candidats. 
 Le bureau est reconduit à l’unanimité 

 
P.S. : Bernard Thibault est membre du Codep, élu en AG du 4 février 2017 à Bondoufle, pour l’Olympiade 2017/2020, adjoint 
Commission Jeunes.                        
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➢ Quelques infos du Codep et de FFVélo 
 

• - La FFCT organise pour les féminines la rando «Toutes à Toulouse » du 7 au 13 septembre 2020. Des sorties spécifiques de 
préparation sont proposées par le Codep 

• - La Ligue organise en Essonne des stages « pilotage de tandem »: le Codep apporte son soutien logistique et avec tandem. 

• - Evolution des règles relatives à la sécurité routière : 
A compter du 1er juillet 2015: -  ………et il est interdit aux conducteurs de porter à    l'oreille tout dispositif susceptible  d'émettre du son. 

Cette mesure s'applique à tous les usagers de la route y compris les cyclistes qui encourront une amende de 135€. 

• Formation « Animateur Club » programmée les 18 et 25 janvier 2020 à la MDCS , et   mise à niveau « Initiateur » le 7 mars 2020 à la 
MDCS          

• - Aide financière de la FFCT sur actions 2019:  
   Pour la valoriser, la FFCT a mis en place une grille d’objectifs correspondants au projet fédéral. Chaque action sera récompensée par 
 des points dont la valeur a été fixée à 1€ pour l’année 2019.  

• En Essonne, 50 clubs / 60 touchent une aide 
 - 13 clubs : 2€ 
 - 20 clubs : de 5€ à 25 € 
 - 12 clubs : de 30 € à 70 € 
 - 5 clubs de 102 € à 182 € 
   AC SENART 
   BAC BONDOUFLE 
   CT LONGJUMEAU 
   CC OLLAINVILLE 
   HANDI ROUES LOISIRS 
 
 

➢ Calendrier des réunions et AG 

REUNIONS DES CLUBS : 
 - Jeudi 19 mars 2020 = Réunion Clubs à Ormoy 
 - Vendredi 12 juin 2020 = Réunion Calendrier à MDCS Mennecy 
 - Jeudi 15 octobre 2020 = Réunion Clubs à Ormoy 

ASSEMBLES GENERALES. 
 - Samedi 16 novembre 2019 = AG CoReg IDF à Sceaux 
 - Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 = AG FFVélo à Angers… 
 - Samedi 01 février 2020 = AG CoDep 91 à Brunoy 

CRITERIUM Départemental des Jeunes Vététistes 
      - Dimanche 22 mars 2020 à Bondoufle 
 

    

➢ Félicitations, remerciements et encouragements 
 

o Aux « routiers » pour leur participation aux Interclubs, aux randonnées caritatives, et randos longues distances 
o A Jean-Marie en tant que secrétaire du Club depuis 2016 
o A Christine, notre trésorière, et seule représentante routière actuelle dans le Club 
o A tous ceux qui se sont mobilisés pour assurer: 

  - la formation au « BER » des CM2 des 2 écoles 
  - l’encadrement pour les 2 cyclo-découvertes, et la rencontre « VAE » 

o A Luc, notre « webmestre » et pour son rôle « de régulateur » lors des sorties route 
o A Claude qui nous sert de guide sur certains circuits touristiques du CDT 
o A Gilbert qui a prêté main-forte aux critériums des Jeunes VTT, et animateur Club 
o A Stéphane, notre délégué « sécurité », et « guide GPS » des sorties route du Club 
o A Guy, pour son exemple de persévérance et d’engagement dans les actions caritatives 
o Et aux conjoints et amis qui ont apporté leur aide lors des diverses manifestations organisées par le Club 

 
➢ Questions diverses 

  

❖ A propos de la piste cyclable depuis le Collège de « la fontaine aux bergers » jusqu’à La Roche, aucun éclairage le long de ce 
parcours qui rend le déplacement à pied ou à vélo non sécurisé dès la tombée de la nuit. Cette question sera rapportée en 
mairie. 

 
❖ Une pensée a été formulée à propos du décès de Raymond Poulidor  

 
❖ Rappel du site du club :  https://cco91.sportsregions.fr/ 

 
 

    Merci à tous, et bonne saison cyclo-touristique 2020 
 
         Fin de l’Assemblée Générale à 20h30 

     Suivi du Pot de l’amitié 
         
              
  Le Président      Le Secrétaire 

   
 
 

Copie à : Codep de Cyclotourisme de l’Essonne 

Monsieur le Maire d’Ollainvi 

https://cco91.sportsregions.fr/

