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Assemblée Générale de l’Association Française de Vélocouché  

Date : Samedi 20 avril 2019 

Lieu : Sainte Mère Eglise (Normandie) 

Présents : 90 

Pouvoir : 16 

 

Le président remercie les adhérents présents à cette assemblée générale. 

 

Bilan Moral du président  Sébastien COURTEILLE 

Le président de l’AFV retrace les différents évènements de l’année. 

- Forte participation aux nombreuses « Vélorizons » organisées pas les adhérents dans différentes 

régions, les vélorizons sont un peu l’âme de l’AFV, il remercie chaleureusement les organisateurs en 

espérant que d’autres se manifesteront, il rappelle l’engagement de l’AFV pour l’organisation de ces 

évènements (aide pour l’organisation, aide financière, assurance) 

- Les fédérations :l’AFV est affiliée à deux fédérations cyclistes 

               FFVélo : (ancienne FFCT)  35 licenciés 

               UFOLEP : 20 licenciés 

- Il annonce officiellement vouloir quitter la présidence de l’association après de nombreuses années, ses 

activités professionnelles et familiales ne lui laissent plus le temps pour s’investir pleinement dans  

l’association, il restera cependant au conseil d’administration. C’est aussi une façon de transmettre à 

d’autres adhérents motivés le soin de continuer à faire évoluer et grandir l’association. 

 

Bilan Financier  par le trésorier Robin BOUCHER 

Il donne lecture du bilan de fin d’exercice annuel. 
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Bilan du secrétaire de l’AFV Alain VERRIERE 

L’association compte à ce jour 204 adhérents, le secrétaire rappelle que l’adhésion est annuelle et que tous les 

documents pour la ré adhésion sont disponibles début décembre sur le site de l’AFV. 

Le site Internet est géré par Marc et Alain, vous pouvez envoyer vos participations en utilisant l’adresse 

jeparticipeausite@afvelocouche.fr 

 

Les tenues Roberto JAHAN responsable des tenues. 

Il nous présente le nouveau design des maillots. 

- Plus clair 

- Poches plus grandes et avec un élastique plus performant 

- Le bon de commande est disponible sur le site, les expéditions sont faites gratuitement. 

- Les tenues sont vendues à prix coûtant  

- Les anciennes tenues et les articles du « vendredi noir » sont vendus à un tarif préférentiel jusqu’à 

épuisement de stocks 

- Avant toute commande merci de contacter Roberto afvtenues@orange.fr il pourra vous conseiller pour la 

taille et vous confirmer les disponibilités. 

 

Bilan course par Geoffroy responsable UFOLEP 

Les compétiteurs ont participé à de nombreuses épreuves, Contre la Montre Individuel, Gentleman, Course de 

côte, Course sur circuit. 

 

Le National UFOLEP a malheureusement été annulé cette année. (Etat des routes incompatibles avec une 

course cycliste les récoltes ayant été avancées… ) 

Un petit rappel la licence UFOLEP de septembre à septembre est assujettie à l’adhésion à l’AFV il ne faut donc 

pas oublier de ré adhérer en début d’année  à l’AFV pour bénéficier de l’assurance. 

 

Bilan FFVélo par Thomas JORDANO 

L’AfV a organisé à Nyons un BRM 200 km, 50 engagés dont 6 vélos couchés. 

Très forte participation aux brevets 200 – 400 – 600 en vue de la participation au PARIS BREST PARIS 

D’autres organisations AFV sont envisagées pour l’an prochain 400 – 600… 

 

Le ravitaillement AFV sur le PARIS BREST PARIS 

Comme il y a quatre ans, l’AFV renouvelle son ravitaillement ouvert aux adhérents. 
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Les Championnats du Monde présentés par Alain VERRIERE 

Ces championnats du Monde sont organisés cette année par l’AFV à Nandax , Jarnosse et Vougy dans la Loire. 

Le comité d’organisation : Christine et Bruno CAGNOLATI – Marc LESOURD – Olivier CRESSON – Gisèle et 

Alain VERRIERE 

Les épreuves : 

- La  course de côte à Jarnosse le vendredi 19 juillet 2019 de 17 à 19h 

- Les épreuves de vitesse à Vougy le samedi 20 juillet 2019 de 9h30 à 13h 

- Le critérium à Nandax le dimanche 21 juillet 2019 de 10h à 13h 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. (inscription-hébergement-restauration-vélorizon) 

Alain insiste sur l’accueil et l’engagement enthousiaste des habitants des trois villages il encourage tous les 

cyclistes à participer à ces championnats comme compétiteurs ou bénévoles en profitant de la vélorizon 

organisée du 17 au 24 juillet 2019. 

Le financement de ces championnats : 

Nous avions un reliquat de 3000€ des championnats organisés en 2014. 

Avec les subventions demandées  pour un total de 3000€ et les frais d’inscriptions nous devrions ne pas impacter 

la trésorerie de l’AFV. 

 

Est-ce qu’il y a un candidat pour rejoindre le conseil d’administration ? 

Monsieur Christian CREPEL souhaite rejoindre le conseil d’administration de l’AFV. 

 

Changement d’adresse de l’association : 

Ce changement s’effectuera au cours de la réunion du conseil d’administration en fonction des nominations au 

bureau. 

 

Les questions des adhérents envoyées par mail : 

Question de Bernard Castaldi  

Afin de recruter plus d'adhérents, quels moyens avons-nous pour véhiculer beaucoup plus l'image de notre 

passion et de l'AFV ? Un représentant pour chaque département ou région ? 

Réponse : L’idée avait déjà été soulevé mais pas retenue pour le moment. 

Les organisateurs de vélorizon sont déjà nos ambassadeurs dans les régions. il nous semble actuellement trop 

ambitieux de vouloir créer des antennes régionales qui pourraient alourdir notre structure. 

 

Question de Cédric Mury : 

Qui peut faire évoluer la norme d'écartement des barrières d'accès aux voies vertes pour un accès plus évident 

aux cyclistes à empattement long ou voie large comme les trikes. Motorisation et vitesse limite (bientôt 32km/h) 

Réponse : Un engagement de l’AFV auprès de la FUB serait un début ; mais chacun peut aussi y adhérer à titre 

individuel ou par le biais d’associations “locales et militantes”. 

 

Question de Michel Guillier : 

 Participer à une vélorizon est une des raisons principales de mon adhésion. Malheureusement l'hébergement est 

toujours prévu en camping. Je ne supporte pas le camping .A quand un hébergement en dur sur une vélorizon 

Réponse :Dans pratiquement toutes les vélorizons il ya des possibilités d’hébergement en dur ou des 

informations sur la région pour trouver des locations, des chambres d’hôtes, on peut trouver ces renseignements 

sur le site CALENDRIER et RENCONTRES 

 

Question de Jean Maurice Charrier : 

Serait-il possible de faire évoluer les tenues vers des couleurs très claires pour le confort thermique (canicules!) 

et surtout pour la sécurité ? 

Réponse : 



La nouvelle tenue est la réponse à cette question. 

 

Question de Marc Lesourd : 

Gestion du calendrier des courses et des vélorizons en partenariat avec les autres associations et organisation 

internationale. Participation au journal européen : http://futurbike.ch/image/2018_1EuSupino.pdf pour la rédaction 

d'articles 

Réponse : 

Il semble assez difficile de rentrer en contact avec certaines associations… mais on ne désespère pas ! Des 

propositions avaient été faites dans le sens d’un regroupement  il y a quelques années vers France HPV et avant 

que le VCF ne se crée, en vain. 

C’est  par ailleurs une très bonne idée partagé depuis toujours par l’AFV que Marc a déjà appliqué sur le site. 

 

Vélorizon en 2020 : 

On peut déjà annoncer le retour de la VélorizonBreizh les 8 - 9 et 10 mai 2020. 

 

Le secrétaire demande s’il y a des questions ou des remarques parmi les adhérents présents à l’assemblée. 

Aucune question, aucune remarque, les décisions prises en assemblée sont donc validées. 

Le président clôt l’assemblée générale 2019 et invite les participants au pot de l’amitié. 

 

 

 

Le président Sébastien COURTEILLE       Le trésorier Robin BOUCHER          Le secrétaire Alain VERRIERE  

 
 

 
                              

 

 
  


