
 
 
 
 
Bonjour à vous. 
 
 Comme vous avez pu le constater il n’y a pas eu d’assemblée générale de l’AFV cette année... 
 Nous nous efforcerons de trouver une date, un lieu pour pouvoir nous regrouper et faire avec vous le 
bilan 2018 ! 
 Mais commençons par celui de 2017, alors en “marche” avec un peu de lecture en cette fin d’année pour 
vous donner des nouvelles de votre association... 

 
Nous sommes 230 adhérents... beaucoup plus en 2018 

 
Le bureau et le conseil d’administration 2018 : 
 
Le bureau :  
Sébastien COURTEILLE - président - 
Robin BOUCHER - trésorier - 
Alain VERRIERE - secrétaire - 
 
Le conseil d’administration : 
 
Site internet et communication : Marc LESOURD - Sébastien COURTEILLE - Alain VERRIERE 
 
Course : Geoffroy LELIEVRE - Marc LESOURD - Sébastien COURTEILLE - Olivier CRESSON 
 
FFCT : Régine LE PAGE - Thomas JORDANO - Sébastien COURTEILLE 
 
UFOLEP : Geoffroy LELIEVRE 
 
Vélorizon : Thomas JORDANO - Philippe LASNIER 
 
Tenues : Sébastien COURTEILLE 
 
 



 
 
Les vélorizons en 2017 :

 
 
 
 
 
Douze vélorizons ont été organisées cette année, elles ont accueilli pour 11 d’entre elles plus de 250 
personnes.  
 
La Seysselane : Aucune communication de l’organisateur… 
VélorizonBreizh : St Etienne de Montluc, 100 participants (es) 
Les vélorizons de Philippe. 
Sud-Ouest n° 1 : Nontron 15 participants (es) 
Sud-Ouest n° 2 : La Salvetat sur Agoût 9 participants (es) 
Sud-Ouest n° 3 : Cahors 14 participants (es) 
Sud-Ouest n° 4 : Mirepoix 9 participants (es) 
Vélorizon Itinérante : 4 participants (es) 
La Champenoise : Mesnil Le Saint Prè 45 participants (es) 
Lunéville : 17 participants 
Découverte du pays Dignois : Digne 8 participants (es) 
VéloriOise : Senots 25 participants (es) 
Montbard : National UFOLEP de CLM, 9 participants (es) 
 
Et pour revivre ou découvrir ces rassemblements :  
www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv/rencontres-en-2017 
 
 
 
 

http://www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv/rencontres-en-2017


 
 
 
La communication : 
    . Une première cette année puisque vous avez reçu une carte d’adhérent (objet culte à conserver 
précieusement en attendant celle de 2018) 
     . Nous avons fait une nouvelle série d’autocollants (et oui si vous changez de vélo…) 
    . Un petit rappel : Le forum vélorizontal est indépendant de l’AFV, même si... 
    . Une demande nous a été faite : L’envoi d’un email par trimestre pour rappeler aux utilisateurs 
occasionnels du site et du forum que l’AFV est toujours en marche ! On le fera ! 
    . Une nouvelle page “Les dernières nouvelles” à consulter sur le site ACCÈS & INFOS MEMBRE, vous 
y trouverez les informations sur votre association. 
  . L’AFV dispose de cinq drapeaux, ils sont à votre disposition lorsque vous organisez une manifestation 
AFV (contacter le secrétariat pour les modalités d’expédition et de retour) 
 
Partenaires internationaux (WHPVA, autres associations nationales): 
L’AFV est membre de l’association mondiale de véhicules à propulsion humaine (WHPVA). Dans ce cadre 
les réglements des compétitions sont élaborés, ainsi que l’attribution de l’organisation des championnats 
du monde ou de tentatives de record. Pour ces dernières n'hésitez pas à nous faire des propositions de 
tentatives ou de circuits pouvant les accueillir. 
Les échanges d’informations entre les différentes associations nationales, principalement en Europe, 
permettent de signaler des compétitions, randonnées ou autres. En 2018 nous espérons développer ces 
échanges. 
  
 
La FFCT : 
Nombre d’adhérents licenciés : 33 
 
Nous avons été partenaire de Nicolas Eibner pour l’organisation du BRM AFV de Nyons 200 kilomètres 
sous la pluie..  
.www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv/rencontres-en-2017 
 
 
L’UFOLEP : 
Nombre d’adhérents licenciés : 32 
 
Notre partenariat avec l’UFOLEP nous permet de proposer 2 courses dédiées au vélo couché pour le prix 
modique d’une licence, avec toutes les garanties d’une organisation que nous ne pourrions offrir 
indépendamment.  En outre, selon le nombre de participants (8 compétiteurs minimum par catégories), 
des titres de champion nationaux sont possibles dans de multiples catégories: trike, 2 roues non carénés 
ou semi carénés, vélomobiles et ce en masculin et féminin. C’est véritablement unique en Europe et nous 
aimerions avoir une montée en puissance du nombre de licenciés afin de pérenniser ces championnats.  
 
 
 

http://pluie...www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv/rencontres-en-2017
http://pluie...www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv/rencontres-en-2017
http://pluie...www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv/rencontres-en-2017


 
Les courses : 
Sur le site, il y a les résultats, des photos de ces événements... 
www.afvelocouche.fr/courses 
 
National sur route : 
Le 14 juillet 2017 
Creuse 

 
 
National de Contre La Montre : 
Montbard (Côte d’Or) 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 
Individuel 
En duo 
 

 
 
Le BRM AFV de Nyons 200 km le 1er avril 2017 :Organisé par Nicolas Eibner ce BRM fût très (trop) 
arrosé et il fallut à la vingtaine de participants beaucoup de courage pour venir à bout de ce parcours. 

http://www.afvelocouche.fr/courses


Le bilan financier : 
Voici une vue mois par mois de notre compte au crédit mutuel de bretagne. 

 
Notre comptabilité est à l’équilibre 12106,62€ le 26/10/2016, pour arriver à 12770,76€ le 1/11/2017. 
Notre compte est stable de mois en mois, en particulier avec l'augmentation de l’utilisation des virements :  

- sur le bilan 2015/2016 : la  répartition chèque / virement est de 65%/35% 
- sur ce bilan 2016/2017 : la répartition chèque / virement est de 50%/50% 

L’argent étant plus rapidement sur notre compte, cela nous permet d’engager plus de dépenses, dont               
voici la plus importante : près 6500€ dans les vêtements (Italvet) et gilets (L2S) sur le budget 2016/2017. 

 
[RMQ] Nous avons rejeté un prélèvement étrange de 50€ 
Les frais bancaires sur ce bilan s’élève à 21,60€. 
L'hébergement de notre site internet représente 60€ 
Notre assurance MAAF : 198,33€ + 23,83€ (le surplus de 23,83€ est dû au fait que nous avons dépassé                   
les 230 membres) 
Réalisation de cartes de membres pour moins de 200€. (envoyée après la réception de votre adhésion)  
L’essentiel de notre trésorerie sert à avancer les frais pour l’organisation des vélorizons : plus de 5000€                 
pour les plus importantes. 
 
Notre trésorerie est saine (pas d’emprunt, ni de dette), nous pouvons poursuivre : 

- la revente de vêtements à des tarifs ajustés sans mettre en péril notre trésorerie. 
- nos tarifs d’adhésion. 

 
 

 



En 2018 : 
Adhésion à l’AFV - Licence UFOLEP - Licence FFCT - 
Tous les documents se trouvent sur notre site, en cas de problème n’hésitez pas à contacter notre 
secrétaire. 
www.afvelocouche.fr/adh%C3%A9rez-%C3%A0-l-afv-se-licencier-ufolep-ffct 
 
Le BRM AFV de Nyons 300 km le 5 mai 2018 
Organisé par Nicolas Eibner avec le soutien de l’AFV. Attention cette épreuve est limitée à 50 
participants... 
 
Contre-la-montre (CLM) de Paladru le 6 octobre 2018: 
Cette épreuve mythique est au calendrier depuis 2001! Le tour du lac offre des paysages superbes et les 
vélos couchés sont accueillis par les organisateurs qui nous réservent des horaires de départ. A combiner 
avec la Vipérine le lendemain.  
  
La Vipérine le 7 Octobre 2018: 
Cette non-course existe depuis une dizaine d’années. Elle est combinée au CLM de Paladru qui a lieu la 
veille, ce qui permet à ceux qui viennent de loin de rentabiliser leur déplacement. En 2017 une nouvelle 
formule a vu le jour, sous la forme d’un rallye, avec des spéciales chronométrées et des parcours de 
liaison. Cette version plébiscitée par les participants sera reconduite en 2018 sur un parcours vallonné. 
Pour participer, inutile d’être un champion, chacun peut s’exprimer à son rythme puisque les sections 
chronométrées sont relativement courtes et que les parcours de liaison sont en mode balade. De ce fait, il 
est tout à fait possible de faire le parcours en accompagnateur hors chrono: avis aux amat-rices-eurs! 
 
Le National UFOLEP dans le nord : 
Les deux épreuves, “La  course sur route et le Contre La Montre”,  seront regroupées sur le week-end 
des 15 et 16 septembre 2018 à LEVAL 59620  https://www.commune-leval.fr 
 
C’est une proposition de Geoffroy notre correspondant UFOLEP qui a été retenue par les responsables 
Nationaux que nous ne manquerons pas de remercier déjà en pensant à renouveler sans attendre nos 
licences ce qui nous permettra de participer tout au long de l’année 2018 à des épreuves (cyclosportives, 
clm, montées chronométrées…) afin de préparer au mieux ce National (spécialement organisé pour nous 
dans cette configuration !). Tous les documents pour prendre ou renouveler votre licence se trouvent sur 
le site et avec une nouveauté puisque vous pourrez ajouter un certain nombre d’autres sports à votre 
licence. 
 
Championnats du monde - Deal UK - 13-14-15 juillet 2018: 
Plusieurs courses pour tous les goûts sur un superbe circuit sinueux: à ne pas rater. Outre la compétition, 
toujours dans une atmosphère décontractée et amicale, c’est aussi l’occasion de découvrir de 
nombreuses machines différentes, d'échanger avec d’autres pratiquants et de vivre une belle aventure 
culturelle ...et parfois gastronomique! 
 
 
 
 

http://www.afvelocouche.fr/adh%C3%A9rez-%C3%A0-l-afv-se-licencier-ufolep-ffct
https://www.commune-leval.fr/


Les Vélorizons : 
Comme depuis quelques années Philippe LASNIER (Ralevy) nous propose de découvrir le sud-ouest…à 
découvrir sur notre calendrier 2018 
Vous l’attendiez ! Une vélorizon dans la région lyonnaise début juin 2018 !  
Une vélorizonSologne avant l’hiver ? 
 
Les vélorizons 2017 seront-elles reconduites ? C’est bien sur ce que nous souhaitons…et pourquoi 
pas de nouvelles dans d’autres régions… www.afvelocouche.fr/organiser-une-v%C3%A9lorizon 
 
Alors pour organiser votre année vélorizon, nous vous invitons à suivre notre calendrier 2018 
www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv 
 
Le cadeau 2018 : 
Avec votre carte d’adhérent, vous recevrez un bon pour un bidon (à nos couleurs)... pour des raisons de 
logistique, il ne pourra être envoyé individuellement, vous pourrez le récupérer : 
sur les vélorizons. 
sur les courses. 
chez quelques membres du bureau / CA 
chez des revendeurs de vélocouchés. 
Pour savoir où ? quand ? comment ? merci de contacter le secrétariat de l’AFV et bien sûr de faire 
régulièrement un petit tour sur le site de l’AFV (ACCÈS & INFOS MEMBRE). 
 
Renouvellement du bureau et du conseil d’administration : 
Si vous souhaitez rejoindre notre petite équipe de bénévoles en 2018...merci de nous contacter. 
 
Et en 2019 ? 
En projet le championnat du Monde en France... 
 
 
Les membres du conseil d’administration et du bureau vous souhaitent de passer de très belles 
fêtes de fin d’année, ils vous donnent rendez-vous en 2018 sur les nombreuses organisations 
AFV… 
Vélorizontalement  
 
 

http://www.afvelocouche.fr/organiser-une-v%C3%A9lorizon
http://www.afvelocouche.fr/calendrier-rencontres-afv

