
SAISON 2018-2019 

24 novembre 2018 

Le Club a fêter ses 40 ans 

  

30 novembre 2018 

Gérard en réunion de Commission Ufolep a proposé la date du 22 septembre 2019 pour 

l’organisation d’une course à Beaumont. 

Il participera le 6 décembre à une réunion FFC-UFOLEP dans le but d’établir des 

calendriers « intelligents » 

L’idée d’organiser le championnat régional 2019 est abandonnée car cela demande 

beaucoup trop de signaleurs. 

Une réunion Ufolep est programmée le 14 décembre pour valider le calendrier du Loiret. 

La commission du Loiret souhaite que le VCBB organise deux courses en 2019. 

  

12 décembre 2018 

Réunion de bureau. Bilan du 40e anniversaire, calendrier 2019, élaboration du nouvel 

équipement. 

Préparation de l’AG fixée au 11 janvier 2019. 

  

11 janvier 2019 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
La dernière assemblée générale ordinaire du Vélo Club Beaumontois s’est déroulée le 

vendredi 11 janvier 2019 à 18h30 à la salle polyvalente de  Beaumont du Gatinais sous 

la Présidence de Mr Alain BOUDARD. 

Parmi les membres adhérents du VCBB, sont en outre présents :  Michel BOIN,  Michel 

COME,   Gérard DEZECOT,     Jean Yves BOUHOUR,                   Isidro DA SILVA, Patrick 

MAERLEN, Dominique DELFORTRIE, Serge VERONESE et Franck LECUYER . 

Absents excusés : Jean Luc COMPIN, David GAVAINI, Michel ADAM,   Pascal RUBIO. 

1/ RAPPORT MORAL 

Le Président Alain BOUDARD ouvre la séance en remerciant  tous les membres présents 

à l'Assemblée Générale et excuse Mr MONCEL, Maire de Beaumont pour son absence, 

pris par une autre manifestation à l'extérieur de la commune. 

Il se félicite que le club vient de boucler sa 40e saison consécutive sans interruption qui 

s'est clôturée par une réception festive le 24 novembre dernier dont les signaleurs et 

bénévoles des 10 dernières années étaient invités. 

Il fait un rappel des manisfestations organisées en 2018 à savoir : 

03/06/2018 : Trophée Départemental UFOLEP à Boesses ouvert à toutes les catégories 

23/09/2018: Courses sur route organisées à Beaumont réservées aux 3e et 4e 

catégorie. 

Le Président remercie tous des membres du Vélo Club, les signaleurs et tous les 

bénéboles pour leur engagement et leur disponibilté  lors des épreuves organisées . Il 



remercie également Mr le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal pour leur soutien 

tant financier que humain notamment avec le 

service technique de la ville. 

2/ BILAN SPORTIF 

Tout d'abord, le Président se félicite de l'augmentation des adhérents et licenciés au sein 

du club qui compte pour cette saison écoulée 14 membres . 

Sur le plan sportif , nouvelle satisfaction en terme de performance avec 8 victoires 

individuelles, dont 6 pour Patrick MERLAEN à Gidy, Briare/Loire, Lorcy, Chaingy, Courcy 

aux loges et un titre de Champion Départemental à Corquilleroy  et 2 succès pour Michel 

BOIN à Vasselay et aux Choux sans oublier 33 places dans les 10 premiers ce qui 

montre encore une fois la bonne présence de nos coureurs. Le VCBB enregistre  

officiellement 137 victoires depuis sa création en 1978. 

3/ BILAN FINANCIER                                                                                                                                   

Le Trésorier Michel COME fait ensuite le rapport financier qui enregistre  en 2018 un 

excedent de trésorerie. Ce résultat qui peut paraître exceptionnel n'est en fait qu'un 

constat arrêté le jour le l'AG, il est  dû en grande partie à la collecte  auprès de nos 

partenaires ( nouveaux ou fidèles) en vue du  renouvellement des équipements 

vestimentaires pour 2019. Ainsi, le club a déjà perçu de la part de ces généreux 

donateurs une somme qui a été provisionnée et déposée sur un compte livret dans 

l'attente de l'utilisation pour sa totalité en 2019. 

D'autre part, le club ayant accepté de prendre en charge l'organisation du  trophée 

départemental, il a reçu en retour une aide financière de la commission UFOLEP qui a 

compensé une grande partie des frais inhérents à cette manifestation. 

4/ ECHOS UFOLEP 

Gérard DEZECOT, Secrétaire et membre actif du Vélo Club Beaumont Boesses, mais 

également un des principaux responsables de la Commision Ufolep LOIRET, fait part des 

informations, des modifications et des formalités nécessaires à la préparation de la 

saison 2019, tant sur la préparation du calendrier des courses que sur la 

réglementation. 

5/ PROJETS SPORTIFS 2019 

Le calendrier 2019 est en cours d'élaboration mais le Vélo Club s'est déjà positionné 

pour organiser une épreuve à Beaumont le Dimanche 22 septembre sur le circuit 

habituel de 10 kms avec départ et arrivée : Avenue de la gare. 2 courses seront 

organisées et ouvertes aux 3e et 4e catégorie 

-    Une autre organisation est en reflexion mais rien n'est arrêté à ce jour, il peut      

 s'agir d'une autre course en ligne ou éventuellement d'un Cyclo Cross. 

Participations de nos coureurs aux épreuves majeures de la saison présentes au 

calendrier  2019. 

6 / EFFECTIF PREVISIONNEL 2019 

Aucun départ de coureur appartenant au VCBB pour un autre club n'a été enregistré 

pour la saison prochaine. Seul Jean Luc COMPIN pour raison de santé n'a pas renouvelé 

son adhésion . 

Toutefois, le club se réjouit d'enregistrer 5 nouveaux licenciés dont 4 coureurs 



cyclosportifs : Thierry DE VERDHELAN, Christophe DOS SANTOS, Hugues VANDEPUTTE 

et Alain CHARBONNEL  ainsi que 1 cyclotouriste : Solange DEZECOT ce qui porte le 

nombre de licenciés à 18. 

Bienvenue à tous. 

Les coureurs constituants l'effectif amené à représener les couleurs du club en 

2018 devrait être proche de celui ci : 

 -  3e catégorie : Isidro DA SILVA, David GAVANI, Patrick MAERLEN,Thierry DE 

VERDHELAN,Christophe DOS SANTOS et Alain CHARBONNEL 

 -  4e catégorie: Michel BOIN, Jean YVES BOUHOUR, Dominique DELFORTRIE, Gérard 

DEZECOT, Serge VERONESE et Hugues VANDEPUTTE 

7/ SITE DU CLUB   ( veloclubbeaumontois.fr ) 

Le Président  tient  à féliciter et à remercier  Gérard DEZECOT qui a été à l'initiative de 

l'ouverture du site du club et qui le fait « vivre » au fur et à mesure des évènements. 

On y trouve toutes les rubriques permettant de connaître  le VCBB : 

( l'historique du club année par année, nos partenaires, nos équipements, l'actualité, le 

compte rendu des épreuves de la saison, les articles de presse......etc....). 

8/  BUREAU: 

Pour 2019, la composition du comité Directeur du Vélo Club Beaumont Boesses est 

reconduit : 

- Monsieur Alain BOUDARD : Président 

- Monsieur Michel BOIN : Vice Président 

- Monsieur Michel COME : Trésorier 

- Monsieur Gérard DEZECOT : Secrétaire 

 Les autres membres du bureau sont les suivants 

-Président d'Honneur : Monsieur Jésus RUBIO 

-Membre d'Honneur :  Madame Jeannine BOUDARD 

   ------------------------------------ 

Michel ADAM, Jean Yves BOUHOUR, Alain CHARBONNEL, Isidro DA SILVA, Dominique 

DELFORTRIE, Thierry DE VERDHELAN, Solange DEZECOT, Christophe DOS SANTOS, 

David GAVAINI, Franck LECUYER, Patrick MERLAEN, Pascal RUBIO, Hugues 

VANDEPUTTE et Serge VERONESE. 

Après avoir traité les questions diverses, la séance s'est terminée par la détermination 

des cotisations 2019. 

La participation annuelle de la cotisation pour 2019 reste inchangée : 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h 

 


