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CCCCaveiracaveiracaveiracaveirac    BBBBikeikeikeike    CCCClub lub lub lub     

LieuLieuLieuLieu    : : : : Institut VATEL à NîmesInstitut VATEL à NîmesInstitut VATEL à NîmesInstitut VATEL à Nîmes    

 

L’an deux mil seize, le dix huit mars à 18 heures 30, les membres de l’association, se sont réunis 

à l’institut VATEL de la ville de Nîmes sur convocation du conseil d’administration en date du 24 

septembre 2015. 

L’assemblée est présidée par monsieur BORIE Christian en qualité de président, le secrétariat 

est assuré par Monsieur RUIZ Henri. 

Le bureau est également constitué de, PAGES Denis et BRESSON Jean Pierre. 

Le président constate que 36 personnes sont présentes comme l’atteste la fiche d’émargement. 

Le président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer et  prendre des décisions à la majorité requise. 

Puis, le président  rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

-  Rapport moral. 

- .Programme saison 2016. 

- Election des membres du bureau. 

- Rapport financier.  

 

 

RAPPORT MORALRAPPORT MORALRAPPORT MORALRAPPORT MORAL    ::::    
 

Effectif club.Effectif club.Effectif club.Effectif club.    

 

En 2015, le club a compté 106 adhérents dont la répartition est : 

Adultes 67. 

Chez les jeunes : 38 

- Verts     16      Encadrement diplômé: Jean-François Jehl /  Henri Ruiz 

- Bleus       3      Encadrement: Jacques Luypaert    

- Violets    9      Encadrement: Patrice Deltruel   

- Rouges 10     Encadrement : David Valentin  

 

Accompagne tous les samedis et principalement chez les verts: Jean-François Couliou / Patrice 

Bonnet / Claude Vendrell. 

 

Cotisations 2016. 

 

La fédération Française de cyclisme n’ayant pas augmenté ses tarifs 2016, la cotisation au club reste 

à 95 euros pour les nouveaux adhérents, avec en plus un maillot Caveirac bike club offert. Pour les 

anciens adhérents la cotisation est de 85 euros. Pour les jeunes de pupille à cadet, la licence reste à 



44 euros. Pour les membres du bureau, la cotisation est à 48 euros. Une licence pass’cyclosportive à 

49 euros peut être prise sans obligation d’un certificat médical.  

 

Le club prend en charge les licences des adhérents ayant réussi une formation FFC et participant 

régulièrement à l’encadrement des jeunes le samedi matin.  

 

Maillots et sponsors 

Depuis quelque temps il était évoqué par les membres du conseil d’administration, le souhait de 

refaire les maillots du club, avec une première idée, celle d’avoir un seul et unique maillot route et 

VTT. Après de longues discutions et avis controversés sur la qualité et les couleurs de ce nouveau 

maillot, les membres ont convenu que 2 maillots différents seraient proposés. Un maillot route fond 

blanc parement rouge, et un maillot VTT noir, gris et jaune. Le nom du club a également été modifié 

(CAVEIRAC BIKE CLUB) dans l’esprit de regrouper les deux activités du club (route et VTT). C’est lors 

du conseil d’administration du 23 février 2015 qu’a été validé la première commande des maillots 

avec la mention CAVEIRAC BIKE CLUB chez le fabriquant Diffusport.  

Quatre professionnels ont sponsorisé l’achat de nos maillots : 

- AD Carrosserie HUERTAS (Aubord)     300 € 

- GSM Italcementi group (Caveirac)       300 € 

- Cycles Passieu (Nîmes)                           400 € 

- Cap Vélo (Lunel)                                       200 € 

 

Nous les remercions pour leur participation. 

 

Le challenge Gardois VTT 2015Le challenge Gardois VTT 2015Le challenge Gardois VTT 2015Le challenge Gardois VTT 2015::::    

 

Cette année encore notre club en collaboration avec Calvisson VTT, avons été organisateur d’une 

épreuve du challenge Gardois. Ce challenge a comporté 9 courses.  

Le 15 octobre 2015, à l’auditorium du conseil départemental, tous les participants au challenge 

ont été invités à la remise des prix. Cette cérémonie a été suivie d’une collation.     

    

1 février1 février1 février1 février, Sauve organisation EC Anduze 

1mars1mars1mars1mars, Allègres les Fumades organisation Vélo Club Salindres Saint Privat (coupe régionale FFC) 

14 et 1514 et 1514 et 1514 et 15marsmarsmarsmars    Caveirac LES BALCONS DE Caveirac LES BALCONS DE Caveirac LES BALCONS DE Caveirac LES BALCONS DE LA VAUNAGE organisation Caveirac VTT Club et LA VAUNAGE organisation Caveirac VTT Club et LA VAUNAGE organisation Caveirac VTT Club et LA VAUNAGE organisation Caveirac VTT Club et 

Calvisson VTTCalvisson VTTCalvisson VTTCalvisson VTT.... 

22mars,22mars,22mars,22mars, Lézan organisation EC Anduze (coupe régionale FFC) 

12avril12avril12avril12avril, Combas organisation Association sportive Combassole 

26avril26avril26avril26avril, Vauvert organisation Vélo Tonic Vauverdois (championnat régional FFC) 

1mai1mai1mai1mai, Congénies organisation Calvisson VTT (coupe régionale FFC) 

31mai31mai31mai31mai, Saint-Théodorit organisation Théo Vert 

28juin28juin28juin28juin, L’Espérou Midi Libre Aigoual VTT organisation Vélo Club Mont-Aigoual Pays Viganais 

 

    

LesLesLesLes        randonnéesrandonnéesrandonnéesrandonnées    VTTVTTVTTVTT    ::::    

C’est Denis PAGES qui a la difficile tâche de tenir le tableau des sorties locales,  de proposer des 

randonnées organisées par d’autres clubs et de stimuler les membres du club à s’inscrire sur le 

tableau des rendez-vous annoncés dans la semaine.  Cette année, il y a eu en  moyenne 2 à 15 

participants par week-end. 

 

Entre juin et septembre 2015, une seule sortie nocturne a pu être organisée par manque de 

participant. Nous profitons de cette assemblée générale, pour encourager les vététistes à venir 

plus nombreux dans ce type d’activité. 



Sur la saison 2015, vous avez participé à 20 randonnées organisées, dont 5 qui ont été prises en 

charge par le club. 

 

Section route.Section route.Section route.Section route.    
La participation est en hausse par rapport à 2014. La cycl’Aigoual a compté plus de 10 

participants du Caveirac bike club (coupe du club le plus représenté) tous les participants ne 

figurent pas sur le tableau. 

 

Félicitations à Jean-Paul GARDE qui totalise à lui seul 11 cyclosportives. 

 

CYCLO CLUB CAVEIRAC SAISON 2015   

  

Jean-

Paul 

GARDE 

Michel 

LELU 

Olivier 

Van 

WELDEN 

Jean-

Pierre 

BRESSON 

Eric 

MONTET 

Henri 

HUERTAS 

Jean-

Marie 

IBANEZ 

Philippe 

CHAMBERT 

Thierry 

MILAN 

Stéphane 

SEBASTIEN 

TOTAL 

PARTICIPANTS 

CC CAVEIRAC  

CYCLOPORTIVES  

Les Routes de l'Etoile 

-  ALES 30 
1     1     

        
2 

 

La Classic du Rocher - 

RUOMS 07 
1     1 1   

        

3 

 

La Corima - 

MONTELIMAR 26 
1     1 1   

1       
4 

 

Héraultaise - Pingeon 

- GIGNAC 34 
1 1 1 1         1 

1 
6 

 

L'OCTOGONALE  

RODEZ 12 
1                 

  
1 

 

La Lozérienne - LA 

CANOURGUE 48 
  1         

        

1 

 

 Ventoux - BEAUMES 

DE VENISE 84 
1           

        

1 

 

La Marmotte d'Olt 

StGeniez 12 
1           

        

1 

 

L'Antonin Magne - St 

FLOUR 15 
1           

        
1 

 

L'Etape Sainfloraine - 

St FLOUR 15 
1           

        
1 

 

La Cycl'Aigoual Le 

Vigan 30 
1 1         

1 1   1 
5 

 

GRAN FONDO ROME     1       
        

1 
 

L'ARIEGEOISE           1         1  

L'Ardéchoise  - St 

FELICIEN  07 
          1 

      
  1 

 

24 H du Castellet           1         1  

Les Bosses du 13           1 
        

1 
 

TIME Mont-Blanc  - 

MEGEVE 74 
            1 

      

1 

 

La DROMOISE DIE 26 1     1             2  

TOTAL 11 3 2 5 2 4 3 1 1 2 34  

PRO TOUR HERAULT  

Royal Camarguaise                     0  

Brevêt des Lavagnes                     0  

Brevêt du Col de 

L'Asclier 
            

        

0 

 

Mer Cevennes 

Clapiers 
            

        
0 

 

Teyrannaise                      0  

TOTAL 0 0   0             0  



Les BLes BLes BLes Balconalconalconalcon    de la Vaunagede la Vaunagede la Vaunagede la Vaunage    2015201520152015    ::::    

Nous avons organisé, les 14 et 15 mars 2015, conjointement avec le club de Calvisson VTT, les 

balcons de la Vaunage. Au programme de ce week-end, 4 randonnées et 2 courses. Pour les 

compétiteurs les courses faisaient parties de la 3ème manche du challenge Gardois, 2ème manche 

de la coupe régionale FFC, et 15ème édition des randonnées. 

 

Le samedi après-midi ont eu lieu les courses poussins, pupilles, benjamins, minimes. 

 

Le dimanche matin c’était au tour des quatre randonnées avec des départs libres de 7 h 30 à 9 h 

00 pour les parcours 40 & 50 km. 

Départs libres également de 7 h 30 à 10 h 30 pour les parcours 20 & 30 kilomètres. 

 

Enfin vers 11 h 00 est donné le départ de la course 20 km concernant les cadets, cadettes, 

juniors féminines. 

11 h 30, départ de la course du 30 km, pour toutes les catégories, à partir des juniors masculin. 

 

Programme saison 2016Programme saison 2016Programme saison 2016Programme saison 2016 

Les Boucles de Vallongue : 

Dans le cadre de l’agglomération en Fête, nous avons été sollicité pour organiser la première 

édition des “BOUCLES DE VALLONGUE – L’AGGLO A VTT”, dans le cadre d’un partenariat avec la 

communauté d’agglomération Nîmes Métropole. 

Du VTT pour tous, jeunes et moins jeunes, vététistes et sportifs confirmés, experts ou 

simplement en famille (parcours indépendants), ce sera la fête du vtt ! 

- Pour les familles : parcours de 3,5 à 13,5 km, sans difficultés techniques. 

- Pour les vététistes confirmés et experts, 4 parcours dans les garrigues : 20 km, 35 km, 45 km 

et 55 km (Ces parcours sont totalement séparés des parcours “débutants” et “familles”. 

Ravitaillements sur tous les parcours. Cadeaux à tous les participants. 

Les inscriptions et départ ce feront du Domaine de Vallongue – Route d’Anduze /RD 907 à Nîmes 

(Accès clos Gaillard). 

Tous les parcours ont fait l’objet de nombreuses sorties afin de sortir des parcours aujourd’hui 

complètements finalisés. 

Nous aurons besoin du plus grand nombre de bénévoles pour la réussite cette l’organisation. 

N’hésitez donc pas à contacter Denis PAGES qui placera les volontaires.   

Merci à Denis PAGES pour son travail de traceur, et à Claude Vendrell pour l’ouverture et le 

nettoyage des monotraces. 

    

    

    

    



Election des membres du bureau.Election des membres du bureau.Election des membres du bureau.Election des membres du bureau.    

Membres sortants 5: 

LEQUERTIER Laurence / COSTE Sophie / VIGNE Christian / CARREAUD Francis / AUTE Jean-

Christophe. 

 

Membres se représentants  10: 

BORIE Christian/PAGES Denis/RUIZ Henri/ IBANEZ Jean Marie/WAN WELDEN Olivier /MILAN 

Thierry/VENDRELL Claude/BRESSON Jean Pierre/DELTRUEL Patrice/BONNET Patrice. 

 

Membres entrants 2: 

CAUDET Maxence / BERENGUER Yvan 

 

Après le vote de l’assemblée, les candidatures de CAUDET Maxence et BERENGUER Yvan ont été 

adoptées à l’unanimité. 

 

Au nom de tous les membres du bureau, nous remercions CAUDET Maxence / BERENGUER Yvan 

pour leur implication, et nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Rapport financierRapport financierRapport financierRapport financier    

    
Le bilan comptable 2015 présente un déficit de 1808,71 euros. Ce déficit est simplement lié à un 

décalage de période comptable. L’exercice  2015 ayant été comptabilisé de janvier 2015 à mars 

2016. Dorénavant les exercices comptables se feront sur une année civile entière. 

 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2015, 

l’assemblée générale approuve lesdits documents tels qu’ils lui ont été présentés.  

Dés lors, quitus de sa gestion est donnée au trésorier pour l’exercice écoulé. Cette résolution est 

adoptée à l’unanimité. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 

séance est levée à 20 heures trente. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le 

secrétaire. 

Le secrétaireLe secrétaireLe secrétaireLe secrétaire    : RUIZ .H: RUIZ .H: RUIZ .H: RUIZ .Henrienrienrienri                    Le PrésidentLe PrésidentLe PrésidentLe Président    : BORIE .C: BORIE .C: BORIE .C: BORIE .Christianhristianhristianhristian    


