VCPA Vélo Club Pouilly en Auxois
RAPPORT MORAL VCPA AG 2018
A fin 2018, le VCPA a atteint pour la première fois depuis sa création la barre symbolique de cent adhérents. C’est
une belle performance pour un club situé en zone rurale et qui a connu depuis 2010 une croissance de 70%.
Aucun club cycliste de Côte d’Or n’a bénéficié d’une telle croissance. Au contraire, ces dernières années, la
tendance est plutôt à la baisse des effectifs dans de nombreux clubs du département.
Le VCPA est devenu l’un des premiers clubs de cyclisme sur route dans le département en nombre d’adhérents.
Ce dynamisme, c’est celui des adhérents, c’est le vôtre, nous pouvons en être fiers et nous devons le conserver.
Mais je suis conscient qu’il sera difficile de maintenir ce nombre de licenciés. En 2018, les 60 ans et plus
représentaient la moitié de l’effectif, et parmi eux 30 % ont 70 ans et plus. En parallèle, il est toujours difficile
pour le VCPA de conserver ses jeunes, je parle des moins de 20 ans. Pour garder ce dynamisme, continuons à
aimer ce club, à le faire aimer à d’autres pratiquants, et à les accueillir dans les meilleures conditions.
J’aime à rappeler que le VCPA se singularise encore de tous les autres clubs de Côte d'Or par une cohabitation
réussie entre une section cyclotouriste affiliée à la FFCT (2/3 des licenciés) et une section cyclosport affiliée à la
FFC (1/3 des licenciés). Cette orientation est d’ailleurs celle prise ces dernières années par les deux
Fédérations qui ont besoin d’attirer toujours plus d’adhérents : l’une en s’ouvrant vers la compétition (licence
Vélo Sport de la FFCT), et l’autre en s’ouvrant vers plus de loisir (licence Cyclisme pour Tous de la FFC). Pour ma
part, ces 2 sections, complémentaires, doivent continuer à se développer en parallèle, sans avantager l’une ou
pénaliser l’autre. C’est notre force, conservons-la.

La fidélité à la sortie du mercredi pour certains, et du dimanche pour d’autres, voire des 2 sorties pour les plus
mordus, est la force du club. Elle est la conséquence des valeurs d’amitié et de convivialité qui se sont
développées année après année. Je ne connais aucun autre club en Côte d’Or qui réussit à rassembler autant de
différents niveaux de janvier à décembre avec la même constance. Son succès dépend de chacun d'entre nous. Il
faut que chacun y trouve son compte : les plus faibles comme les plus forts. A ce titre, je remercie Pierre Feurtet
et Christian Michaud, qui, chacun de leur côté, prennent la charge d’un groupe le mercredi.
En cette fin d’année, le souhait de relancer la sortie du samedi après-midi a été entendue, et la renaissance d’un
groupe s’est faite avec de nouveaux parcours étudiés une fois de plus par notre cher Pierre. Je vous invite à
échanger entre vous, par messagerie, pour manifester votre souhait de rouler tel samedi afin de ne pas vous
retrouver seul au rendez-vous.
L'importance des effectifs amène chacun d’entre nous à veiller à conserver l’unité au sein des groupes de niveaux
qui se font assez naturellement. Chacun doit être conscient de son comportement au sein du groupe et des
conséquences éventuelles sur sa bonne cohésion. Les sorties club ne sont pas une compétition. Le mercredi
comme le dimanche, l'objectif doit rester le même au sein d'un groupe : rouler ensemble, se faire plaisir, se tirer
la bourre à certains moments, mais s'attendre pour finir ensemble.
L’importance des groupes, du mercredi et du dimanche, doit continuer à nous sensibiliser à la sécurité de nos
adhérents. Faisons attention à notre comportement sur la route au sein de groupe, et vis-à-vis des autres usagers
de la route. La route ne nous appartient pas, elle se partage. Nous réfléchissons à une charte de bonne conduite.
En 2018, nous n’avons déclaré officiellement qu’un seul accident lors d’une sortie club auprès de notre assurance.
Tout accident doit être signalé auprès de Monique Camp, notre secrétaire, qui en a la charge. La saison 2018 a
donc été moins accidentogène que la saison 2017, nous pouvons nous en réjouir.
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L’activité cyclotouriste fonctionne très bien, comme le rapport d'activités l'atteste avec de nombreuses
récompenses collectives, une forte mobilisation aux randonnées inscrites au calendrier.
Quant à l’activité compétition, notre présence et notre notoriété continuent à se développer grâce à notre
représentation sur les cyclosportives régionales, et notre présence plus modeste mais remarquée aux épreuves
de cyclocross. Sans oublier, la participation de certains coureurs à des courses en ligne au niveau régional.
Il est évident que les cyclosportives locales comme la Claudio Chiappucci, Courir pour la Paix et désormais les
Monts de l’Auxois peuvent difficilement se priver de la présence du VCPA, avec près de 10% des effectifs. Il faut
poursuivre nos efforts de mobilisation pour que les cyclosportives de Bourgogne continuent d’exister.
L'organisation, les procédures administratives, la recherche de bénévoles, la concurrence et le coût des épreuves
sont aujourd'hui des freins au développement, et à la pérennité des cyclosportives dans nos régions.
Le VCPA a prouvé encore cette année qu’il possède aujourd'hui un noyau de coureurs avec de belles qualités
sportives pour être dans le haut du classement des cyclosportives régionales.
L'organisation de notre cyclocross avec les Amis de la Claudio Chiappucci a permis de rajeunir l'image du club, et
de le faire connaître au niveau des clubs de Côte d’Or et du Comité Régional de la FFC. Je le mesure
systématiquement par l’intermédiaire de notre page Facebook très active et très suivie pendant la période des
cyclocross. En nous attribuant le Championnat Régional de Bourgogne-Franche-Comté de cyclocross en 2019 à
Arnay-le-Duc, le Comité Régional nous témoigne sa reconnaissance pour le travail et l’énergie fournis par les
bénévoles des 2 associations ces dernières années.
Côté représentation officielle, j'ai assisté à l’AG du Comité Départemental le 15 décembre à Dijon, et j’assisterai à
celle du Comité Régional Bourgogne-Franche Comté le 19 janvier à Louhans. L'occasion de faire la connaissance
des grands clubs de notre grande région, et d’être informé des difficultés auxquelles doit faire face la Fédération
Française de Cyclisme, et par répercussion celles de nos clubs : baisse des subventions, lourdeur administrative,
baisse du nombre de licenciés, et baisse du nombre d’épreuves.

L’activité cycliste en général n’est bien sûr pas la seule motivation du club. Comme pour les sorties
hebdomadaires, c'est l'amitié qui nous rassemble. Le succès du long weekend en Savoie en est un parfait
exemple. Le club est également toujours attaché aux valeurs de solidarité.
C’est bien sûr la contribution du club à la lutte contre le cancer. Je rappelle que la 6ème édition de notre
randonnée Les Boucles de l’Espoir a permis de reverser près de 4200 € à l'Association Coup de Pouce de Dijon qui
vient en aide aux enfants malades, et au Centre Georges François-Leclerc.
Cette année, dans le cadre du Téléthon, le club a assuré les 2 relais à vélo qui relient les 25 villages du canton
grâce à la mobilisation de 20 adhérents. Merci aux adhérents mobilisés à cette occasion. En 2019, avec le
Championnat Régional de Cyclocross le 8 décembre, il faudra réfléchir à une autre date pour réaliser ce relais.
Le club est ensuite toujours largement attaché à sa ville de Pouilly en Auxois, et à sa proche région. Nous pouvons
dire que cet attachement entre le VCPA et la ville de Pouilly-en-Auxois est réciproque. Lors des festivités du 14
juillet, alors que le VCPA tenait la buvette, Bernard Milloir, Maire de Pouilly, et Annick Radigon, Adjointe aux
Sports, remettaient au VCPA, la médaille de la Ville pour son engagement de solidarité et de partage à travers le
sport. Merci à la municipalité de Pouilly pour son soutien.
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En 2019, le VCPA est déjà sollicité pour participer à l'encadrement des écoliers du canton lors de la journée
éducative sur le circuit de Maconge le mardi 28 mai. Merci à tous les bénévoles qui pourront apporter leur aide !
Le club continue donc d'afficher son dynamisme sportif, sa générosité, son attachement à sa région et son
attractivité année après année.
Avec un effectif de 100 personnes, l'attractivité du club est indiscutable, la gestion devient aussi plus difficile. La
bonne communication vis-à-vis des adhérents et vis-à-vis de l'extérieur est une des clés de notre attractivité. Je
remercie tous les adhérents d'être un membre actif de cette communication en répondant aux messages, et en
communiquant sur son activité cycliste (compétitions, manifestations) si celle-ci peut bénéficier à l’image du club.
Pour clôturer ce rapport moral, j’adresse mes plus sincères remerciements :
A tous les adhérents pour leur attachement au club et qui portent fièrement les couleurs du VCPA et à ceux en
particulier qui s’investissent dans le club au delà des activités cyclistes.
A Monique Camp et Christian Desbois, qui ont assuré leurs fonctions de secrétaire et de trésorier avec rigueur.
A tous les membres du Conseil d’Administration pour leur implication. A Pierre Feurtet, pour les sorties qu’il nous
mijote chaque année et pour le temps qu’il consacre à la sortie du mercredi. A Thierry Grosjean, pour la bonne
tenue du site internet.
A Annick Radigon, et Pierre Feurtet, pour le temps consacré à l'organisation de Courir pour la Paix. Et toujours
merci à tous les bénévoles qui leur ont apporté leur aide.
Au couple Tanchot qui continue de nous accompagner pour nous apporter une logistique appréciable lors de nos
grands weekends.
A mon épouse Karine qui m’apporte une aide toujours aussi précieuse à la présidence du club.
Aux Collectivités qui nous soutiennent, en particulier :
La Commune de Pouilly pour son important soutien financier et logistique,
Le Conseil Général pour la subvention sur le Fonds d’Aide à la Vie associative,
La Commune de Chailly.
Aux sociétés qui nous soutiennent fidèlement comme SES Pneus, le Sporting Bar, l’institut Beauté Magic Bio, les
Etablissements Leguy, la société Meuriot, le Super U de Pouilly, la société Stocker, la SARL Giboulot, et les agences
du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole de Pouilly-en-Auxois.
2018 a été une grande année, bien remplie et très réussie pour le VCPA. Je sais déjà que 2019 sera aussi une
année riche en événements, souvenirs et émotions. Amis du VCPA, Bonne et Heureuse Année 2019.
David Bassard - Président du VCPA
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