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AG du 14 novembre 2014

David, notre trésorier, est revenue sur 
les chiffres et on conclusion on 
retiendra que Le vélo Club Le Cheylard 
pour l’année 2014 ses comptes sont 
pratiquement équilibrés avec un 
négatif de 150€.



• 2013   58 adhérents au club et 29 licences dont 10 jeunes 
moins de 18 ans

• 2014        57 adhérents au club et 34 licences dont 13 
jeunes (6 cadets,  6 minimes et 1 benjamin)

• 2015    perspectives sensiblement identique avec 60 
adhérents et par contre un nombre important de jeunes en 
plus, surtout des minimes (11 à13/14 ans).

Message :  la licence, au sein de notre club est obligatoire pour les 
moins de 18 ans. Elle sert d’assurance comme dans n’importe 
quel club sportif (foot, rugby, tennis…). Elle permet de se 
reconnaître au sein d’une fédération et elle participe au 
développement de la discipline (équipement, formation, pub…). 
Il faut éduquer les jeunes dans ce sens, et notre club n’accepte 
pas les mineurs non licenciés aux sorties du vélo club Le Cheylard 
(mercredis, samedis, ou dimanches). Attention aux responsabilités 
!!!!



Le vélo club Le Cheylard  dans sa « forme » nouvelle  (VTT) n’existe finalement que depuis 
2013. Le club se structure petit à petit et essaye de faire bénéficier à ses adhérents de plus 
en plus de choses et  de les accompagner dans la mesure du possible (1000€ redistribués cette 
année) dans leurs disciplines. Par ailleurs l’activité sportive du club ou extra sportive est assez 
dense : 

Quelques faits marquants :

• nouveau maillots et cuissards + réassorts (nouvelle commande semaine prochaine)

• des vestes hiver et semi hiver sont en cours de fabrication 

• journée module BMX 

• Journée découverte VTT en avril à Grateloup

•ET SANS QUI ON NE POURRAIT FAIRE TOUT CELA :

• partenariat avec SUPER U sur les 3 saisons à venir 

• renouvellement du partenariat avec Groupama, qui nous a permis de 
réaliser les vestes à un prix très compétitif. 

• plus  recherche de nouveaux partenaires, comme sur les vestes avec 
Ambulance de l’Eyrieux et Ambulance des Boutières. 

• Et sans oublier Boutières Loisirs avec Nico et le Grand Café avec 
Christian et La Pizzeria La Calabraise et Ben services.

• Pour finir, sans qui on ne pourrait se développer : la communauté 
des communes du pays du Cheylard qui nous donnent toujours chaque 
année une somme non négligeable et cette année nous avons 
bénéficié d’une subvention exceptionnelle pour le travail réalisé sur 
les parcours permanents.



On  n’oublie pas les nombreuses sorties  rando ou compétition VTT , ainsi que 
celles en vélo de Route. Pour se remémorer tout cela vous pouvez aller sur 
notre site : www.veloclublecheylard.com.

• En vélo de route : les classiques dans la région avec  des très bonnes places 
pour Bruno et Jean Michel mais malheureusement quelques chutes ont  
marqué la saison. 

•La participation de nos adhérents  à toutes sortent de compétitions  à partir 
du moment ou il y a un  vélo : triathlon et duathlon (Lamastre, Vallon, St 
Agrève…) avec également de bonnes places et la victoire pour Caillette et 
Patate. 

• et puis le VTT avec l’Enduro et le XC. Liste trop longue pour tout énumérer 
mais on notera le Raid VTT des monts d’Ardèche (15 participants du vélo club 
le  Cheylard), La belle 3eme place d’Yvan dans sa catégorie. Ne pas oublier la 
présence de nos adhérents comme chaque année à la « Mecque du VTT » avec   
le Roc Azur et l’Enduro de Villards avec la deuxième place de Laurent. 



Démarrage de l’école de vélo en 2013 orienté 100% VTT et uniquement le mercredi. 
Se fut assez difficile pour caler des dates sur 1er semestre 2013.

Le choix sur 2eme semestre 2013 et 1er semestre 2014 de réaliser un calendrier 
avec le mercredi  Bernard, secondé par Olivier et Charles et en complément sur 
certaines dates Claude, David et Pascal.  Les samedis avec Christophe.  

Sur 2013/2014 on avait 10 jeunes répartis de la façon suivante : environ maximun 4 
jeunes le samedi et de 2 à 10 le mercredi (cela dépend de la présence des 
pensionnaires de St Louis).  

Malgré ce petit nombre on y a cru et on a continué. Aujourd’hui les perspectives 
sont intéressantes. Sur ce début de saison 2015 le nombres de jeunes augmentent 
fortement ce qui est la seul source de pérennité pour notre club. Depuis la reprise 
de la saison en septembre environ 10 à 12 jeunes tous les mercredis et autant le 
samedi. L’aide précieuses des personnes déjà cité ci-dessus pour le mercredi et 
l’aide de Jean-Philippe et de Fabien pour les samedis ne sont pas de trop. 

Nous continuons à faire progresser notre école de vélo avec la formation de 3 
personnes (Bernard, David et Christophe). Si d’ailleurs il y a d’autres volontaires ?

Cette année 2015 nous allons faire participer nos jeunes à des compétitions et 
des stages du comité Ardèche : 19/11 VTT Trial à Aihlon avec 11 jeunes du Cheylard 
et le 03/12 VTT descente au Cheylard.



Pour tout dire résultat bien moyen, voir décevant de notre 
rando XC et Enduro au vu des efforts déployés. Le nombre 
de participants ne décolle pas (moyenne 45). 

Que faisons nous pour l’avenir : 

• Arrêt de cette manifestation ?

• On change la date ?

• On garde XC et Enduro ?

• On surfe sur la vague voie ferrée avec la DOLCE VIA et on 
organise quelque chose plus familiale sur la voie ?

A DISCUTER … (pour info le raid VTT des monts d’Ardèche organise sur son raid 2015 un parcours 

rando sur le samedi : dernier weekend de juin)



Composition du bureau 2014 :

•Présidente : Catherine Mosseler

•Trésorier : David Herelier

•Secrétaire : Christophe Debard

•Président d’honneur : Bernard Bos

•Actifs : un nombre plus ou moins important suivant les sujets 
viennent aux réunions (moyenne 12 à 15)

Démission de la présidente, besoin d’élire un nouveau bureau. 

Des volontaires ? 

Elections : nouveau bureau : président Christophe Debard, trésorier 
David Hérelier et secrétaire Claude Soubetrand.

•Pour les années à venir besoin d’un arbitre, formation d’un jour, qui ?

•Le vendredi 29/11 au Teil 19h,AG du comité Ardèche, qui peut y aller ?



Le vélo club ne payera plus les sorties inscriptions aux compétitions 
comme cette année, car très difficile à gérer et pas équitable. Il mettra 
par contre cet argent dans l’organisation de manifestations  « club » : 
organisation des sorties, journée BMX ou autres, repas, sortie nocturne 
avec repas…) pour que tout le monde en bénéficie s’il le souhait. On va 
rechercher l’esprit club et groupe, on a programmé d’ailleurs un repas 
« familiale » pour fin novembre (tout le monde est inscrit ?)  

Sinon on met en place pour 2015 : 

• Agenda Google 

• sortie nocturne le mardi à 18h

• on refera la journée module BMX au printemps

• école de vélo pour les compétition et les stages

• journée découverte au printemps du VTT (trial, descente, XC)

• sortie club à l’extérieur : une de programmée14 décembre à Aubenas

• toujours l’idée mais pas encore organisé une sortie sur un weekend

• A réfléchir (organiser une réunion) pour la mise en place d’un site VTT 
(BMX, ouvert ou fermé, pluri disciplines ? Et présenter un dossier à la 
comcom de Val’Eyrieux. 

• Et vos idées ??????



Pour

CATHERINE 

Remerciements pour toutes ces années ou elle a contribué au 
bon fonctionnement et développement du vélo Club Le 
Cheylard. Remerciements également car elle nous a permis 
d’intégrer ce club qui était quasi mort, pour lui redonner une 
seconde vie avec le VTT.



Remercîments aux directeurs du Collège St Louis, pour 
nous avoir invité dans leur établissement. Et 
remerciements pour 

le verre de l’amitié que nous allons prendre, et qui 
nous est offert également par Le collège St Louis.

Mais avant il y a la remise des vestes, et photos pour la 
presse : remerciements à Groupama, Taxi des Boutières 
et Taxi de l’Eyrieux sans qui vous n’auriez pas ces 
belles vestes.   



Présence importante avec plus de 45 personnes, plus la présence 
de Gérard Julien président du comité Ardèche, nos partenaires : 
Groupama, Taxi des Boutières, taxis de l’Eyrieux, ainsi que Super U 
et Boutières Loisirs. Sans oublier également le Collège St Louis dont 
nos bonnes relations nous permettent de bénéficier de certaines 
infrastructures non négligeables pour le bon fonctionnement du 
club (salles, ateliers…). Et aussi la presse avec le Dauphiné qui fera 
un article sur cette soirée avec la remise des vestes par nos 
partenaires. 

En conclusion : club qui se structure petit à petit, cherche à créer 
un vrai esprit club, et pour pérenniser l’avenir s’investit dans la 
formation des jeunes. Cherche à promouvoir l’activité vélo bien 
entendu pour son propre club, mais aussi dans l’esprit de 
développer le vélo dans la région et plus localement dans 
Val’Eyrieux. 

Comme vu dans les diapos précédentes, le club à des idées de 
développement qui feront l’objet de réunions particulières où tous 
les adhérents sont invités.     


