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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

VENDREDI 31 octobre 2014 

 

Le Président Antonio DA SILVA ouvre l'assemblée à 19h30 devant une salle comble et remercie de leur 

présence: 

- Monsieur PHILIPPE BETENCOURT, adjoint au sport de la Ville de Tournus. 

- Monsieur Alain PRADIER, Président du comité de Bourogne et de Véloce.  

- Monsieur Claude REPERANT, Président du comité de Saône et Loire. 

 

Il remercie chaleureusement la ville de Tournus, ainsi que les partenaires privés pour leur soutien qu’il soit 

financier ou tout autre  moyen logistique. 

Le Président fait ensuite le rapport moral de l'année écoulée. 

Présentation des effectifs: 82 licenciés : 62 FFC / 20 FSGT plus 32 nouveaux licenciés  à l école de vélo ce en FFC 

depuis  la dernière rentrée,  et j'ai refusé  5 inscriptions pour la section BMX,  la piste de Sennecey ne pouvant 

pas accueillir plus d'enfants;  la section se compose de 16 éléments. 

 Côté adulte déjà de nombreuses demandes de licences pour 2015  et aussi d'anciens licenciés qui désirent 

reprendre la compétition. 

Côté départ 1 seule mutation celle de Theo Marechy pour le club de Dijon nous lui souhaitons  une pleine 

réussite sous ses nouvelles couleurs  pour 2015. 

Maintenant je fais un appel aux parents  qui désirent s'investir dans l'encadrement  car nous arrivons à 

saturation et je suis  toujours à la recherche d un encadrant pour le BMX,  ainsi qu'une piste  sur Tournus nous 

avons déjà le terrain,  mais il nous manque le reste : la terre et la mise en œuvre  donc nous faisons appel  à la 

municipalité.  

La participation des enfants sur des compétitions  au sain du club n'est pas obligatoire mais conseillée  pour 

promouvoir l'image du club et de nos sponsors qui s'investissent financièrement comme cet hiver sur les 

épreuves de Cyclo cross où Tournus a été le club avec le plus de participants.  

Côté investissement le club a fait de gros efforts  financier sur l'achat de matériel : informatique, vélo de Cyclo 

cross,  achats de roues spéciales pour travailler sur route pour les cadets et les juniors,  et un camion pour  

pouvoir déplacer tout ce monde, puis des  équipements vestimentaires où je vous rappelle que le club prend en 

charge plus de cinquante pourcent du prix d'achats. 
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Pour  encadrer  tout ce beau monde,  nous formons  aussi nos éducateurs  Antonio Dos Santos et Sylvain Lesage 

ont déjà  fait leur pré formation  et sont déjà inscrits avec Boris Dufour pour passer le diplôme d'entraineur club, 

et moi-même  pour passer mon diplôme  d'entraineur expert. 

 

Il fait ensuite un bref rappel des épreuves organisées: 

Nous avions 6 manifestations prévues en 2014. 

 Illuminations du 8 décembre gros succès populaire. 

 

 Loto : 4 janvier  

 Très suivie par les amateurs de loto sur  Tournus  mais nous sommes très déçus par la faible participation des  

membres du club  et cela  représente pourtant une manne financière importante pour le club et nous permets 

justement d'investir et  de prendre charge  les coûts de fonctionnement du club. 

 

 

 Prix de Mancey VTT : dimanche 9 mars 

Grand succès,  256 visites, une  participation record pour une coupe de Bourogne  et plus de mille personnes sur 

Mancey ce jour là. 

 

 

 Prix d’Etrigny  :  jeudi 1er mai 

Une affluence record plus 100 participants et victoires de nos tournusiens  et place d honneur 

 

 Prix de Sennecey : dimanche 27 avril 

Là aussi succès sportif avec  près 70 coureurs. 

 

 Prix de la ville de Tournus : Dimanche 10 août 

Cette manifestation c'est déroulée sur toute la journée, là aussi succès populaire et record de participants,  une 

organisation sans faille tant dans le timing que la sécurité  et là aussi je remercie la municipalité pour son aide 

financière. 

 

 COTE RESULTAT : Le Club a pu enregistrer de nombreuses victoires, et des titres de champion de Saône    

et Loire sur route et VTT. 

Bernard Pirat souligne le côté exemplaire de l'équipe cadet route lors de la coupe de Bourgogne cadet où 

Florian Fattier c'est distingué avec la première place au général du maillot blanc cadet 1er année. 
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La parole est ensuite donnée au trésorier Michel JUVENETON  qui présente le rapport financier.  

Le  bilan est positif mais avec une légère marge de manœuvre, il fût soumis au vote et accepté à l'unanimité par 

l'assemblée. 

 

Puis c'est au tour de Boris DUFOUR de présenter l'activité de l'école de vélo. Il remercie tous ceux qui 

contribuent à la bonne marche : 

Antonio Dos Santos, Laurent Para, Christian Amilain, Bernard Pirat,  

30 enfants en moyenne tous les mercredis (environ 15 participent régulièrement aux compétitions, route / 

cyclo /VTT) 

Entrainement tous les mercredis de 15 h à 17h pour les grands et les petits depuis la rentrée de septembre).  

Un entrainement supplémentaire  route a été mis en place pour tous les samedis à 14h30 heures. 

Compétitions : déplacement avec le camion (pas mal de monde), l’un des clubs les plus représenté en cyclo-

cross. 

Le Président Antonio DA SILVA reprend ensuite la parole : 

Les déplacements avec un maximum d’enfants sur les courses avec le véhicule du Club on permit de le 

positionner dans le trio de tête des épreuves cyclocross du challenge général de Saône et Loire. Ceci nous a 

permis de renforcer la cohésion de groupe.et ravis les accompagnateurs et les parents et familles. 

 

Ce fut au tour de Monsieur Philippe BETENCOURT  de prendre la parole et faire remarquer à l'assemblée tout le 

dynamisme du vélo club et sa constante progression de ces licenciés, et aussi l'attachement de la municipalité 

au sport cycliste. 

 

Puis Monsieur Alain Pradier pris la parole, cette fois-ci en tant que Président de Véloce et de rappeler son 

attachement au vélo club Tournus, lui-même ancien Président et de se féliciter du travail accomplit par ces 2 

différentes structures.  

 

Le Président Antonio Da Silva fait appel ensuite à candidature et aux personnes présentes, spontanément 

Philippe PAGE et Claude BRUILLOT se sont porté candidat, et celles-ci ont été acceptées à l'unanimité par 

l'assemblée. 

La constitution du bureau se déroulera le mercredi 5 novembre 2014. 

L'assemblée c'est clôturée par  la remise des Prix aux valeureux licenciés, et autour d'un copieux buffet. 

 

 

 

Madame Françoise DA SIVLA      Monsieur Antonio DA SILVA 

La secrétaire        Président 

 


