Compte rendu Assemblée générale
18/11/17

Le 18/11/17 à 18h, salle du Fabricou à Coux s’est déroulée la 7ième assemblée générale
du club des Cyclos Sportifs Couxois. Celle-ci en présence de nombreux adhérents ainsi que
Mr Le Maire de Coux, Jean Pierre Jeanne, Mme Béatrice Crouzet, conseillère municipale et
Jacques Thery. Le président Jérôme Quintana remercie l’ensemble des personnes pour leurs
présences et déclare ouverte notre temps de rencontre.
La réunion s’attachera à présenter le bilan moral, le bilan financier et le bilan sportif de la
saison 2016/2017 ainsi que d’aborder nos projets à venir pour la saison future. Un dernier
temps de discussion sera consacré aux questions diverses. Rémy Tardieu est secrétaire de
séance.
Bilan Moral et Sportif
- Jérôme Quintana fait un point sur l’effectif global du club qui a sensiblement baissé par
rapport à l’année dernière ainsi le groupe 2016-2017 affiche 45 cyclosportifs (contre 49 l’an
dernier) dont 4 féminines et 10 jeunes.
La mobilisation sur les courses FSGT est satisfaisante, le dynamisme du club et de ses
adhérents montrent la volonté que notre organisation soit une locomotive pour la Fédération
Drôme Ardéchoise et son Challenge bi-départemental. De chaleureux remerciements aux élus
et sponsors sont proclamés car leur aide est précieuse que ce soit au niveau financier mais
aussi de part leur soutien. A ce titre, Jérôme Quintana ainsi que tous les membres du bureau
tenaient à remercier Mr le Maire pour son soutien, ses encouragements tout au long de
l’année. C’est avec grand plaisir qu’il s’est vu remettre un trophée chaîne confectionné par le
président du club. Mr le Maire remercie l’ensemble des couxois pour leur engagement et leur
dynamisme pour faire briller la commune de Coux.
- Le président énonce ensuite les différents classements ; celui du club au général qui pointe à
la 2ième place !!! Bravo !!! Derrière un solide club de Pierrelatte mais devant des grosses
structures comme Tain/Tournon ou Donzère. Puis il félicite l’ensemble des licenciés et cite
les sportifs dont le classement est remarquable : Régis Chabert, Bertrand Cochard, Jérôme
Quintana, Sébastien Vernet, Fabrice Mejean, Jules Chasson-Chambonnet, Rémy Quintana ,
Bastien Brès et Léon Lacour.
- Il est à noter que plusieurs classements ont été mis en place cette année, le classement
général, le classement courses en ligne et le classement grimpées chrono.
Ce bilan est illustré par des photos sur le diapo qui témoignent de notre présence sur toutes les
courses FSGT. Merci d’ailleurs à Valérie Quintana et Cloé pour les jolis clichés.
- Jérôme Q. présente une ébauche du calendrier à venir qui va certainement encore évoluer.
Nous pouvons d’ores et déjà cocher la première course en ligne FSGT à Larnage par le club
de Tain/Tournon le 08/04/18.

- Une très belle performance également a été accomplie également cette année celle de Didier
Dupin, Bertrand Cochard, Yvan Frandemiche, Jérôme Quintana et Régis Chabert qui ont
remporté le classement par équipe de l’Ardéchoise 2017 (220 kms). Ils témoignent de leur
grand bonheur d’avoir pu réaliser l’exploit, l’ensemble du groupe les félicite par des
applaudissements.
- Le bilan sportif s’est également enrichie avec la participation et les belles places d’honneur
sur d’autres cyclosportives telles que l’étoile de Besseges, la Corima, la Drômoise ou encore
la Lozérienne.
- Côté Vtt, les Couxois se sont aussi illustrés avec de très belles places d’honneur sur le Raid
Vtt des Monts d’Ardèche. Nous pouvons les citer : Alexandre Fourel, Laurent Issartel, Jérôme
Charrin, Jean François Debard et Wilfred Galindo. Bravo !
Bilan financier
Notre trésorier Jérôme Charrin expose le bilan financier de la saison écoulée en détaillant
chaque ligne de l’exercice comptable à l’ensemble des personnes présentes. Le président
Jérôme Quintana demande le vote d’approbation de ce bilan, il est approuvé à l’unanimité.
Nos Organisations
- La 3ième « Couxoise » a eu lieu, très bon bilan puisque 260 personnes ont pris part aux
festivités avec des parcours route et vtt très appréciés. Le président remercie l’ensemble des
bénévoles qui ont contribues à cette réussite. Seule la chute de Christophe Gabriel (Couxois)
en vtt a été déplorée sans gravité forte heureusement.
- Le Benas 2017 : quel chrono ! Encore une très belle journée avec 152 participants et 40
bénévoles formidables. Le record de l’épreuve est à nouveau tombé avec des conditions
favorables, il s’établit à 20’49. Il était important pour nous de participer à nouveau à la lutte
contre le cancer, ainsi un chèque de 200e a pu être remis à l’association.
- Nous avions choisi le dernier weekend du mois d’août pour nous retrouver au lac de Saint
Martial. Cette journée familiale a été très agréable où l’on a partagé un bon moment convivial.

Les Projets 2018
Stage Route : le stage 2017 s’est déroulé à quelques kilomètres de Sainte Maxime dans un
complexe tout confort avec jacuzzi, piscine chauffée, sauna…notre sponsor Vélolive a
accompagné le groupe sur 4 jours avec groupes de niveaux. Une superbe expérience qui sera
renouvelée l’année prochaine du samedi 7 avril 2018 au mercredi 11 avril au Plan de la Tour
en pension complète. Le coût du stage est fixé à 315e avec une participation de 100e
maximum par le club restitué en fin de saison. Il est à noter qu’il y a possibilité d’être
accueilli la semaine pour 565e.
Stage Vtt : Laurent Issartel propose un stage vtt les 19/20/21 mai au dessus de Gap. Il faudra
compter 142e avec panier repas pour les 3 jours. Le club participera également au coût du
stage à hauteur de 60e. Le nombre de participants n’est pas limité mais un groupe de 8/10

serait déjà bien. Ce stage de préparation en vue de participer au Raid du Pont d’Arc, et aux
Monts d’Ardèche les 23/24/25 juin 2018.
Participation collective à une cyclosportive de début de saison : Stéphane Valgalier
propose que plusieurs d’entre nous puissent participer à la Lozérienne le 6 mai 2018. L’idée
serait de partir la veille dormir sur place et rouler ensuite sur l’épreuve. En fonction du
nombre d’engagés, une participation financière du club pourra être envisagée.
Championnat de France 2018 : ils auront lieu le samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 en
Saône et Loire près de Chalon, au programme un CLM par équipe de 4 et une course en ligne
individuelle et un classement par équipe de 5 coureurs. Une prise en charge club pourra être
également mise en place.
Nos organisations : La « Couxoise » aura lieu le dimanche 22 avril 2018, nous solliciterons
l’ensemble du groupe pour la constitution des parcours route et vtt. La grimpée chrono du
Benas aura lieu quant à elle le dimanche 19 août 2018. Participation au Téléthon les 8/9
décembre à Coux autour d’un verre de vin chaud.
Participations financières du club : l’ensemble du bureau propose l’élargissement de la
prise en charge financière du club pour favoriser la participation de ses adhérents aux
différentes épreuves. Ainsi :
- Toutes les courses FSGT du calendrier Drôme-Ardèche seront payées par le club
(7e).
- Cyclosportives ou courses vtt : participation de 20e maximum pour 3 épreuves,
comptabilisé et remboursé en fin de saison.
- La randonnée du Vivarais du CRP route et vtt également pris en charge par le club.
- Participation aux déplacements des véhicules :
- inférieur à 100 kms (aller/retour) : 10e
- supérieur à 100 kms (aller/retour) : 15e
- au moins 2 coureurs dans le véhicule.
Partenariat Body Studio reconduit cette année : 1 mois 51e au lieu de 60, 3 mois 126e au lieu
de 149e, 4 mois 161e au lieu de 190e. Accès illimité tous les jours sur les 4 salles locales,
Privas, Montélimar, Loriol et Crest. Seuls Didier Dupin et Isabelle Rouzet ont bénéficié de ce
partenariat dommageable car les activités y sont très bénéfiques notamment l’hiver disent-ils.

Sorties club : le constat est fait que la participation aux sorties club est fluctuante. Nous
posons donc la question du créneau horaire. Sébastien Vernet évoque que le dimanche matin
en hiver il fait parfois très froid et qu’une sortie le samedi après midi serait plus appréciable.
Nous laissons la question ouverte pour pouvoir en reparler début janvier. Samuel Maza
évoque la nécessité de bien communiquer entre nous par mail.

Budget prévisionnel
Notre trésorier Jérôme Charrin fait part du budget prévisionnel en lien avec les projets
exposés ci-dessus pour la saison à venir. Le président demande le vote d’approbation de ce
dernier. Il est approuvé à l’unanimité.

Divers
Stéphane Valgalier annonce à l’ensemble du groupe le départ de Gilles Marchand-Fallot à la
fois du club et du bureau pour raisons personnelles.
Mme Béatrice Crouzet demande à prendre ensuite la parole pour remercier à nouveau le club
pour l’influence positive qu’il a sur la commune et au-delà. Porté par les valeurs du sport et
concrétisé notamment par cette magnifique victoire sur l’Ardéchoise. Ainsi, elle offre au club
une belle distinction : un trophée Honneur et Reconnaissance de la part de la Mairie.
Mr le Maire souhaite encore que cette dynamique perdure et annonce à l’assemblée la
décision du conseil municipale d’augmenter la dotation annuelle de la commune de 200e.
Celle- ci pour remercier les cyclosportifs couxois de leurs engagements et pour encourager
encore la pratique du vélo en compétition. Le président et l’ensemble des adhérents
accueillent chaleureusement cette bonne nouvelle et remercient la mairie.
Jérôme Quintana remercie l’ensemble des participants à l’assemblée générale et invite tout le
monde à boire le verre de l’amitié.

Tardieu Rémy
Secrétaire

