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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 5 novembre 2016 

 

BMX VTT LIMONEST  
Siège social : Mairie de Limonest 69 760 LIMONEST 
Numéro registre des associations de la Préfecture du Rhône : 26935 
Association n° W691072518 
Agrément Jeunesse et Sport n°69.90.646 du 27/06/1990 
N° enregistrement CNDS Rhône n°06911ET0031  

Le samedi 5 novembre 2016 à 18h00, les membres de l’association BMX VTT Limonest se 

sont réunis dans les locaux du club sur convocation du conseil d’administration. 

L’Assemblée est présidée par Mme Lucie Moncoutié en sa qualité de Présidente. Le 

secrétariat est assuré par M.  

La présidente constate que  35  membres sur  112  sont présents ou représentés ; le nombre 

total de voix est ainsi de 35. Madame la Présidente déclare alors que l’assemblée est 

régulièrement constituée et peut valablement délibérée et prendre des décisions à la 

majorité requise. 

Présents (17) : 

M. Raphaël Galvani, Mme Guylhène Boye,  Mme Béatrice Gelet, M Pascal Gelet, Mme 

Amandine Ducruet, Mme Jessica Grand, M Jordan Caillaux, Melle Charlotte Apostolon,  M. 

Sébastien Gondeau, Mme Agnès Gondeau, M. Laurent Jury, M. Jean-Paul Ghendrih, Mme 

Fanny Tedoldi, M. Matthis Boinon, Mme Lucie Moncoutié, Mme Amélie Humbert, M. 

Laurent Scaglione. 

Excusés (12) : 

M. Rongère Xavier, M. Moncoutié David, M. et Mme Mangin, M. Xavier Rongère, M. Sylvain 

Virmont, M. Christophe Mestrallet, M. Michalet Didier, Mme Michalet Karen donnent 

pouvoir à Mme  Moncoutié Lucie. 

Mme Montoya Aurélie, M. Montoya Laurent, M. Renaud Morgan, M. et Mme Denoncin, M. 

et Mme Bonnet, M. David Lozzi, donnent pouvoir à M. Scaglione Laurent . 

M. Boussac Cédric, Mme Perrin Curt Sandrine, Mme Buvat Magali donnent pouvoir à Mme 

Humbert Amélie. 

    



 

 

BMX VTT LIMONEST, Mairie de Limonest 225 av Charles De Gaulle 69760 Limonest 

N° SIREN : 512 501 644    Association W691072518 préfecture du Rhône 21/09/1989 

 

 

 

La présidente remercie toutes les personnes présentes. 

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

 Bilan Moral 

 Bilan Sportif 

 Bilan Financier 

 Projet Club 

 Renouvellement du CA et des commissions 

 Questions diverses 

Elle donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. Un échange de 

vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin 

sur les résolutions figurant à l’ordre du jour. 

BILAN 2015-2016 : 

 Bilan Moral 

La rentrée 2015 a été difficile: annulation de l’Open suite à un nombre insuffisant d’inscrits,  

beaucoup de départs de pilotes vers d’autres clubs mais aussi départs de bénévoles 

importants et arbitres.  

Saison 2014-2015 : 102 licenciés dont 3 arbitres et 3 dirigeants 

Saison 2015-2016 : 84 licenciés dont 1 arbitre et 3 dirigeants 

Saison 2016-2017 : à ce jour 112 inscrits dont 2 arbitres 

Démissions progressives de membres du bureau : départs de Marie Dolly Pointet Déchelette 

(Vice Trésorière) et Yves (Sponsoring), puis Frédéric Blanc (président d’honneur), Virginie 

Carrel (Trésorière) et Titi Carrel (responsable locaux). Recrutement de Amélie Humbert en 

tant que trésorière qui a fait un travail remarquable.  

Malgré cela, des actions ont été réalisées : 

- modifications des 3 premières lignes de la piste (été 2015) mais aussi travaux de 

drainage (printemps 2016).  

- Nouveaux maillots de club 

- Révision complète de la grille (automne 2015) 
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- Journée Halloween avec stage organisé par Protocol Academy et bénéfices reversés 

au club.  

- Course interne de Noël 

- Soirée Raclette 

- Organisation d’une manche Ain-Rhône-Métropole de Lyon 

- Fête du Club 

 

De nouveaux partenaires nous ont rejoints : Eagle BMX, Diffuselec, SEI et Bigmat. 

Le bilan est positif au vu du nombre d’inscrits pour cette nouvelle saison qui repart à la 

hausse mais la santé du club repose sur un nombre trop restreint de personnes et reste de 

ce fait fragile :  

La trésorière, Amélie Humbert s’est chargée à elle seule de la trésorerie, des inscriptions, des 

commandes de maillots, des courses pour les stages, des engagements… 

La Présidente, Lucie Moncoutié, s’est occupée de la communication (gestion site internet, 

facebook, gazette), des engagements, des courses pour les manifestations, des maquettes 

des maillots et recherche de nouveaux partenaires, commandes de matériaux pour la piste… 

 

 Bilan Sportif 

Le départ d‘une vingtaine de compétiteurs vers d’autres clubs en octobre 2015 a forcément 

diminué les résultats 2016 mais quelques pilotes ont su faire la différence : 

Sur le championnat Ain-Rhône-Métropole de Lyon, 45 pilotes ont participé : 

- 2 champions du Rhône : Laura Boinon (cadet fille) et Léandre Bonnet (Poussin)  

- Chez les junior, Siegfried Michalet et Victor Gelet terminent respectivement 2 et 3 

- Marceau Boussac  termine 2ème chez les prélicenciés 

- Mattéo Moncoutié termine 5ème en pupille 

- Amélie Humbert 4ème chez les femmes 30 et + 

Seulement 21 pilotes sur les courses Rhône-Alpes : 

Coupe Rhône-Alpes 

- Léandre Bonnet  (Poussin) 7 

- Lucie Moncoutié  (Cruiser femme 17 et +) 1 

- Laura Boinon  (Cadet fille) 2 

- Siegfried Michalet  3 



 

 

BMX VTT LIMONEST, Mairie de Limonest 225 av Charles De Gaulle 69760 Limonest 

N° SIREN : 512 501 644    Association W691072518 préfecture du Rhône 21/09/1989 

Challenge 9 pilotes : 

- Lucie Moncoutie  Femme (17 et +) 4ème 

- Siegfried Michalet  (17-24) 2  

Coupe de France et coupe d’Europe : 

Bruno Cardoso termine 3ème de la coupe de France et de la coupe d’Europe. 

Championnats de France à Saint Étienne: 

- Amidou Mir Champion de France Elite 

Championnats d’Europe : 

- Bruno Cardoso 5ème en 17-24 

- Lucie Moncoutié 8ème cruiser femmes 30 et + 

JO de Rio de Janeiro : 

Amidou Mir 11ème du Time Trial  

Saison 2017 : Siegfried Michalet passe pilote national et Bruno Cardoso Elite. 

Travail remarquable de l’entraineur du club Laurent Scaglione avec les pilotes malgré des 

conditions climatiques peu favorables et une piste trop souvent détrempée. Un seul bémol 

est la désertion de trop de pilotes pendant la période hivernale ce qui a un impact négatif 

sur la motivation des groupes. 

 Bilan Financier 

la conduite que nous avons choisi de tenir pendant cette année difficile (diminution du 

nombre de licenciés) a été de rembourser les dettes (cnds 3542 euros), faire les dépenses 

nécessaires pour permettre des entrainements de qualité (révision complète de la grille, 

travaux piste), essayer de réduire les frais (renégociation contrat assurance, merci à Matthis 

Boinon qu’a assuré bénévolement le rôle de speaker, merci à Xavier Rongère qui s’est 

débrouillé pour que le club n’ait rien à débourser pour les trophés et merci à nos nouveaux 

partenaires SEI, BigMat, Diffuselec et Eagle BMX) tout en maintenant notre salarié. 

Les comptes de l’exercice 2015-2016 sont présentés en annexe. 

L’exercice 2015-2016 (1/07/2015 – 30/06/2016) est caractérisé par 48 200 euros de recettes 

contre 48751 euros l’exercice précédent dont 18 229 euros de cotisations, 9500 euros de 

subventions Mairie de Limonest, 7955 euros de stages, 4441 euros d’organisation de 

courses, 1010 euros de location de salle et 1542 euros de ventes de maillots et 1563 euros 

de sponsoring. 
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Les dépenses se sont établies à 47548 euros contre 38690 euros en 2015. 

Dont 20618 euros de salaire, charges sociales, formation, 3778 euros d’entretien piste, 3487 

euros de licences reversées à la ffc, 2500 euros de subvention mairie reversée à Amidou Mir, 

3942 euros de frais d’organisation manifestations, 842 euros de dépenses stages, 4718 

d’engagements courses, 789 d’assurance et 3442 euros de remboursement cnds. 

Le club enregistre un bénéfice de 652 euros pour cet exercice 2015-2016. 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice de 
juillet 2015 à juin 2016, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été 
présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. 

Projet 2016-2017 : 

- Former 2 nouveaux entraineurs : Bruno Cardoso et Siegfried Michalet. Cela 
permettra de seconder Laurent les journées ensoleillées (beaucoup plus de pilotes 
présents lors des entraînements par beau temps) mais aussi d’assurer les 
entrainements les jours de course. 

- Formation PSC1 au club prévue le 27 novembre 2016 
- Former de nouveaux arbitres : JP Ghendrih, Lionel Perrin et Sebastien Gondeau 

intéressés pour suivre la formation. 
- Etude de faisabilité d’une butte de départ à 5m accompagnée d’une demande de 

subvention à la métropole de Lyon 
- Travaux pistes 
- Proposer gamme casquette, sweat, k-way, tee-shirt 

 

Bureau 2016-2017 : 

Présidente : Mme Lucie Moncoutié tél : 06 61 53 44 43 
president.bmxvttlimonest@gmail.com 

Vice Président : M. Xavier Rongère Tél : 06 77 04 00 12 xavier.rongere@seigroupe.com 

Trésorieres : Amélie Humbert  tel : 06.20.74.07.63 et Agnès Gondeau tél : 06 20 48 41 39 
tresoreriebmxvttlimonest69@orange.fr  

Secrétaires : M. Laurent Jury tél : 06 83 81 50 26 et Mme Jessica Grand tél : 06 22 09 60 72 
bmxvttlimonest@gmail.com 

Représentant pilote : M. Victor Gelet 
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