
Compte rendu 
Assemblée Générale Ordinaire du 26/11/2022 

USNSP section cyclisme 

 
Le président ouvre l’assemblée générale à 18h15 
Il procède en préambule aux remerciements d’usage 
L’ensemble des membres du club remercient : 
Les municipalités de Saint Pierre les Nemours et de Nemours, 
Le bureau directeur de l’USNSP pour son aide active à la bonne gestion de nos sections,  
Le syndicat des collèges qui met à notre disposition le plateau de sport au dessus de la 
piscine tournesol pour que les enfants de l’EDV pratiquent en toute sécurité. 
La communauté de communes du Pays de Nemours pour la mise à disposition des 
installations de notre précieux complexe sportif ou nous trouvons ce soir ainsi que la section 
Tennis de l’USNSP qui nous accueille pour cette AG 
Je tiens à ajouter dans mes remerciements, Madame le maire de Recloses et Mr le maire de 
Villiers sous Grez pour leur accueil bienveillant lors de notre course organisée en septembre 
sur leurs 2 communes. 
Nos sponsors 
MMA Nemours Frederic De Lambilly 
Dominique Mayeur Maçonnerie 
Speed’Pizz  Jérémy Cochet 
L’auto Ecole du Champs de Mars Laurent 
La rose poudrée Clémentine Reiss 
Carrosserie De Souza Christophe De Souza 
FTC ISOLATION Matthieu Chaintreau 
ADAM Paysage Josselin et Pauline 
Le Moulin de Launoy Théodore et Anthony 
Cave de Nemours Pascal Casanova 
 
Merci à eux pour leur soutien et leur contribution au développement et à l’organisation de la 
pratique du cyclisme. 
 
Nous remercions également tous nos bénévoles, sans qui, ni la vie du club ni nos 
manifestations ne pourraient avoir lieu. 
 
Effectifs 2022 
 
Pour mémoire notre club est affilié à la FFC 72 et à l’UFOLEP 10 
Nous comptons au 1 er septembre 79 Licenciés soit une hausse de 26 % 
46 moins de 18 ans et nous n’avons que 9 féminines dans nos effectifs 
 
Chez les adultes la cotisation club est de 60€ + le coût de la licence 69/52 
Chez les jeunes nous maintenons une cotisation à 20€ + cout le la licence 52 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Rapport moral et d’activité 
 
Cette  AG est la conclusion d’une année de retour à la normale pour l’activité de notre 
association. 
Après 2 années de Covid, il était grand temps de pouvoir pratiquer librement. 
Il n’empêche, cela à profondément marqué notre société, et certaines de nos habitudes de 
vie. Cela se ressent dans la pratique, tout comme la crise économique que nous traversons.  
Le cocktail cout de l’énergie, et augmentation des prix en tous genres risque fort de modifier 
encore la fréquentation de nos évènements. 
 
Faire le bilan de l’activité du club c’est, dresser un inventaire qui met en valeur son action et 
son dynamisme. Tout cela s’appuie sur le travail de nos bénévoles qui s’investissent avec 
passion. Mais comme vous allez le voir il n’y a pas que des satisfactions. 
 
C’est tout d’abord l’activité pour les jeunes qui doit retenir toute notre attention. 
Il représente près de 60% de notre effectif total. 
 
 
2 RDV hebdomadaire sont maintenant proposés les mercredis et samedis après- midi 
Si l’activité VTT se veut ludique et d’apprentissage avant tout, elle ne donne pas lieu, du 
moins pour l’instant, à a un engouement pour la compétition. 
C’est très différent sur la route ou notre participation aux compétitions officielles ont donnés 
lieu à de très beaux résultats. Mais nous y reviendrons au moment de notre palmarès de 
l’année. 
 
Les activités adultes ont-elles aussi repris un cours normal. 
Les entrainements hivernaux ont permis une victoire dès la première course du calendrier 
mais surtout à la création d’un groupe qui s’amuse à concourir ensemble mais aussi à 
s’amuser en dehors. Ce groupe s’étoffe gentiment et je suis certain que cette dynamique va 
se bonifier en 2023. 
 
L’activité cyclo balade est pour nous un échec. Nous essayons d’en analyser les causes 
mais nous l’avons pour l’instant mise en sommeil par manque de participant. 
Le bureau réfléchi à une autre formule, plus attractive et plus structurée. 
Autre sujet de regret, notre projet de mise en place d’une section de VVT DH sur la 
commune de St Pierre qui n’a pu voir le jour pour des raisons… Technico-administratives. 
Ce n’est surement que, reculer pour mieux sauter, mais que d’énergie, de temps et d’argent 
investi pour un résultat nul pour l’instant. 
 
Nous avons organisé cette année nombres de RDV et épreuves sur nos lieux de vie. 
La randonnée VTT 
La course FFC de Puiselet 
La course Ufolep de Puiselet 
La co-organisation (avec le CD Ufolep 45, et les Club de Souppes et de Beaumont du 
Gâtinais) de la Ronde du Loiret (course par étape) 
Le souvenir Serge Locatelli Course école de vélo à Nemours 
La course Ufolep de Villiers sous Grez (qui se court aussi sur la commune de Recloses) 
La finale du Mini tour de Seine et Marne (épreuve en 7 étapes) 



 
 
 
 
 
Ca c’est pour le coté compétitif 
Du coté de l’extra sportif. 
 
L’organisation de la brocante de Chaintreauville 
La participation à l’opération Mars Bleu 
La St Jean 
Le forum des sports 
 
 
Comme toujours le bureau et nos bénévoles forment une équipe soudée, pour faire perdurer 
les activités du club, et être garant d’une tradition cycliste dans notre communauté de vie. 
Nos sportifs, motivés et enthousiastes, animent les compétitions et font briller nos couleurs 
dans un super esprit. 
Nos municipalités, les institutionnels (CC / USNSP / CG) nous ont soutenus et nos 
partenaires restent d’une fidélité sans failles. 
Un très grand merci donc à vous tous. 
 
Mais le bilan de l’activité d’un club c’est aussi mettre en valeur les résultats sportifs de nos 
compétiteurs. Et cette année il y a tout lieu d’être satisfait. 
 
 
Chez les jeunes routiers (intervention de Sebastien Guiné) 
12 victoires en EDV 1 CG 3x3 CG  
Mathilde Roxane Erwan Pierre  
2 places de 2 chez les minimes 
Chez les adultes c’est pas moins de 9 victoires 8 places de 2 et 2 places de 3 + 1 victoire au 
classement par point sur la Ronde du Loiret. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
 
Alix Meyer, en sa qualité de trésorière, présente le rapport financier des comptes arrêtés au 
25/11. Celui présente un bel équilibre avec un léger excédant à date. 
 
Le président précise que : 
Comme toutes les sections de l’USNSP (et les clubs de sports en général), nous sommes 
partenaires actifs et volontaires désignés d’office de l’opération Pass Sport du ministère de la 
jeunesse et des sports. Opération reconduite cette année et qui permet aux familles éligibles 
de bénéficier d’une prise en charge de 50€. Dans le cas de notre école de vélo, le reste à 
charge pour les familles est de 27€ pour 2023. 
Cela rend obligatoire une avance de trésorerie pour le club…. non négligeable. 
Je tiens à remercier le bureau directeur de l’USNSP qui prend à sa charge la gestion 
administrative des Pass Sport 
 
Aucune question n’étant posées par l’assistance, le président procèdes aux votes du rapport 
moral et du rapport financier. 
 
 
Approbation du rapport moral : Adopté à l’unanimité 



 
Approbation du rapport financier : Adopté à l’unanimité 
 
Election du bureau 
 
En préambule à l’élection du bureau le président prend la parrole 
« Le 16 novembre 2013, cette même assemblée à élu une grande partie de ce bureau que 
j’ai, depuis, l’honneur de présider. Pendant ces 9 années nous avons je pense réussi à faire 
évoluer favorablement notre section. (46/79) dévellopement de EDV… 
Si nous sommes, presque tous, partant pour continuer l’aventure c’est avec une émotion 
particulière que je voudrais remercier Nathalie et Francois Courault pour leur investissement 
pendant ces 4 années dans la vie du club.  
Le don de soi, le bénévolat font parties de leur ADN.  Ils sont, comme vous le savez à la tête 
de la section natation et cela rend leur engagement au sein de notre section, tout comme 
celui au sein du BD de l’USNSP encore plus méritoire. Ils ont choisis de reprendre un peu de 
liberté, ce que nous ne pouvons que comprendre. Un grand merci à vous 2 » 
L’ensemble du bureau remet sa démission  
 
Appel à candidature : Pascal Casanova se présente au bureau 
Le bureau suivant est donc soumis au vote de l’assemblée : 
Alix Meyer - Pascal Casanova – Frédéric Chalmet – Fabrice Gaillat – Jérôme Grubert  
Sébastien Guiné - John Hochart - Dominique Nellé – Michel Pillot. 
 
Approbation de la composition du nouveau bureau 
 
Le bureau est élu à l’unanimité 
 
Il sera composé de la façon suivante : 
Alix Meyer trésorière - Pascal Casanova secrétaire – Frédéric Chalmet chargé du matériel – 
Fabrice Gaillat er vice président -Sébastien Guiné relations coureurs - John Hochart chargé 
des organisations cyclisme pour tous - Dominique Nellé Président – Michel Pillot membre. 
 
Le président remercie l’assistance pour ce vote de confiance renouvelée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Perspectives 2023 

 
Le président présente les axes pour cette nouvelle année 

 Maintenir l’activité de l’école de vélo à son niveau, aussi bien dans son aspect sportif 
que dans son aspect social et éducatif avec l’enseignement des valeurs qui sont 
propres au sport et à la pratique du cyclisme en particulier. 

 Organisation d’un CX Ufolep en janvier le 22(sous réserve des autorisations 
nécéssaires) 

 Organisation de la 4 ème édition de notre randonnée VTT ouverte à tous ; date 
prévue le 26 mars au départ du stade intercommunal. 

 Organisaion de la traditionnelle course de Puiselet en Pass FFC le dimanche 2 avril. 

 Organisation du Championnat départemental UFOLEP le 14 mai (sous réserve) 

 Organisation du souvenir S Locatelli EDV le dimanche 2 juillet 

 Organisation de la course Ufolep de Villiers FFC le dimanche 10 septembre 

 Candidature à la finale du Mini Tour le samedi 23 septembre à Puiselet 
 

D’autres projets sont en cours d’élaboration et ils concernent la pratique pour tous. 
 
Dans un même ordre d’idée Cyclo balade nouvelle formule devrait voir le jour. 
 
Soyez certains que nous  mettrons toute notre énergie à faire vivre notre club, au mieux de 
nos intérêts et de ceux du cyclisme. 
 
Bonne année 2023 à tous.  

Questions diverses 

Parole aux élus 

Nathalie Petit Didier  : -remerciement aux bénévoles, aux enfants pour leurs résultats et 

félicitation au bureau pour son dynamisme. 

-elle prend note de la volonté de faire une Nocturne dans Nemours, et propose de prendre 

rendez-vous en mairie pour en discuter. 

-elle remercie la section cyclisme pour sa participation au sport santé, et espère une 

prochaine participation. 

Fabrice Moravan : - Merci à tous, fait un aparté sur le vélo de descente qui 

malheureusement ne pourra pas aboutir et laisse Mr le Maire donner plus d’information à ce 

sujet. 

Bruno Landais : -remerciement à la section pour son dynamisme et surtout aux bénévoles 

qui sans eux rien ne serait possible, conscient de l’énorme temps consacré aux enfants et à 

la gestion du club. 

Le bénévolat permet de dynamiser l’animation d’une commune, de transmettre des valeurs, 

et de favoriser les liens 



sociaux. Félicitation à tous les sportifs. 

Un mot sur le vélo de descente qui ne pourra pas aboutir dans la conception actuelle mais 

une solution à plus ou moins long terme pourrait être trouvé avec une révision du PLU 

John Hochart: - merci au bureau, aux enfants et parents, aux cyclistes et surtout aux 

bénévoles pour tous leur travail. 

Remise des récompenses : La remise des récompenses sera faite lors de la soirée club 

organisée juste après l’AG 

Clôture et verre de l’amitiés. 

La manifestation est cloturée à 19h45  


