
 

 Assemblée Générale ordinaire 2012 

  Académie du Cyclisme et de l’Entraînement 

Présents : CLAVIER Joël, COSSARD Patrice, LEDUC Fabien, MORINAUD Thierry, MORINAUD 

Gwénola, ANDRE Mary, AOUSTIN Fabien. 

Excusés : CROCHET Didier, GAUCHOT Bastien, HOUEX Romain, BARBEAU Vincent,  FERASSE 

Thibault, SEILLER Christina, MORINAUD Justine, Vincent LEFEVRE. 

1) Rapport moral, Actions 2012 : 

 

- Stage 17 décembre 2011 a la Garnache : 

Ce stage fut l’occasion d’accueillir des personnes non adhérentes à l’association. Ce premier 

essai a réuni 6 personnes non adhérentes à l’ACE (qui ont payé le cout du stage en totalité) 

ainsi que 6 membres de l’académie, soit un total de 12 personnes. Cette première 

expérience est très positive : elle permet la rencontre de nouvelles personnes et la création  

de nouveaux contacts. Nous somme d’ailleurs en contact avec un Cadet pour un suivi 

d’entraînement que nous avions rencontré dans ce cadre. 

Cette expérience est donc à renouveler dans le futur. 

- Stage 16-17 avril, saint Laurent sur Oust :  

Objectif : préparation aux CDF de l’Avenir, 3 coureurs présents.  

Expérience très enrichissante pour les coureurs présents, notamment du fait que deux 

d’entre eux aient ensuite participés au CDF de l’avenir. 

- Création d’un blog : 

Ce blog s’intitule : cyclismeentrainement.wordpress.com. Il a été créé car la mise à jour du 

site internet devenait trop compliquée. Cependant, pas de problème de communication, le 

site est toujours ouvert et renvoi directement vers ce blog. L’adresse du site sur notre 

maillot est donc toujours un vecteur de communication.    

- Réunions des entraineurs : 

Les entraîneurs de l’association se sont réunis 3 fois cette année. La réunion prévue au mois 

de juin n’a pu être faite, ni remplacée. La dernière rencontre des entraîneurs a donc 

malheureusement eu lieu au mois de mars.  

Nous faisons le bilan qu’il est de plus en plus difficile de se rencontrer et notamment en fin 

de saison.  



 

 

- Résultats sportifs : 

Comme chaque année, nous ne présenterons pas de bilan sportif et le palmarès des 

coureurs que nous avons suivi, car nous ne sommes pas leur club.   

Cependant, nous tenons à souligner les très bons résultats et la progression de Thibault 

FERASSE, coureur entraîné par Didier CROCHET depuis un an.  

- Bilan des actions envisagées et objectifs pour 2012 : 

Ce bilan est négatif, nous n’avons pas réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions 

fixés. Ceci est directement lié à l’investissement des principaux dirigeants de l’académie. En 

particulier de Fabien AOUSTIN, Thierry MORINAUD et Patrice COSSARD qui, par manque de 

temps du à leur activité professionnelle, n’ont pas pu mettre en place les actions envisagées 

et donc atteindre les objectifs fixés.  

Vote de ce rapport moral : 0 vote contre. 

2) Rapport financier 2012:  

Au 31 octobre 2011, l’association détenait un solde positif de 1972 euros. 

Au 31 octobre 2012 ce solde est de 3163 euros. 

L’ACE a donc un bilan positif de 1191 euros pour l’exercice 2012.  

- Recettes : 

 Adhésions : 1165 euros 

 Partenaires : 2150 euros 

 Soit un budget de 3315 euros 

- Dépenses :  

 Stage de la Garnache :  

Dépense de 797 euros et recette de 410 euros donc débit de 387 euros. 

 

 Stage de Saint Laurent sur Oust : 

 Dépense de 386 euros et recette de 45 euros donc débit 256 euros. 

 

 Commande équipements : 

Dépense de 696 euros et revente de vêtements pour 325 euros donc débit de 371 

euros. Mais l’association a aussi créé un stock d’équipements : 6 cuissards et 2 

maillots manches courtes disponibles.  



 

 

 Affiliation FFC et comité départemental : 

Dépense de 256 euros. 

 

 Achat matériel (2 livres et « Waff ») : 

Dépense de 190 euros. 

 

 Frais de mutation (pour Fabien AOUSTIN en 2013): 

Dépense de 392 euros. 

 

 Frais de réunion et déplacements: 

Dépense de 85 euros. 

 

 Assurances MMA pour tous les adhérents :  

Dépense de 107 euros. 

 

 Divers (frais envois recommandés…) : 

Dépense de 76 euros. 

Soit un total des dépenses s’élevant à : 2120 euros. 

Vote de ce rapport financier : 0 vote contre.  

3) Projets et avenir de l’association : 

Suite à une réunion de bureau pour faire le bilan au mois de septembre, nous remarquons 

que la réelle difficulté rencontrée par les dirigeants de l’association est un manque de temps 

pour s’investir. Ce manque des temps nait des activités professionnelles de chacun. Nous 

avons la possibilité de continuer à vivoter et de se développer doucement comme nous le 

faisons depuis trois ans ou au contraire de passer à une nouvelle étape.  

Suite à cette rencontre, la volonté de l’association est de se développer à une autre échelle 

mais ceci demande plus que de l’investissement bénévole. L’objectif pour 2013 serait donc la 

professionnalisation de l’ACE par l’embauche d’un salarié qui développerait l’association. 

Fabien AOUSTIN qui est disponible, diplômé et qui connait le fonctionnement de 

l’association pourrait donc essayer de développer les différentes actions de l’ACE.  

Depuis, le CREPS de Poitou Charente souhaite établir une convention de prestation de 

service avec l’ACE pour coordonner le DEJEPS Cyclisme Traditionnel (DE CT). Nous vous 

proposons d’accepter cette opportunité. Ces missions au CREPS prendront environ un mi-

temps.  

 



 

 

L’objectif est donc de créer un temps plein et de consacrer l’autre mi-temps au 

développement de l’ACE, avec par exemple la proposition de stage ouvert à tous (en 

montagne, spécifique, …) mais aussi le développement du suivi d’entraînement personnalisé 

avec des tarifications différentes en fonction du niveau du coureurs (professionnel, DN1, 

DN2, 1er catégorie, 2ème catégorie,…). L’objectif est de conserver des tarifs associatifs, 

notamment pour proposer un suivi d’entraînement de professionnel aux jeunes coureurs et 

étudiants n’ayant pas les moyens et ainsi rester accessible pour eux.  A ce sujet, Fabien 

AOUSTIN est déjà en contact et entraîne Bryan Coquard depuis le mois de septembre. Bryan 

adhérera donc à l’ACE pour 2013. Romain JAGU, Romain HOUEX, Bastien GAUCHOT sont 

aussi en contact avec Fabien AOUSTIN et attendent les nouvelles tarifications.  

Vote de ce projet d’avenir et de la convention avec le CREPS de Poitiers : 0 vote contre.  

4) Changements dans les membres du bureau : 

- Démission  de Vincent LEFEVRE  

- Membres du bureau pour 2013 : 

Joel CLAVIER 

Thierry MORINAUD 

Patrice COSSARD 

Fabien LEDUC 

 

 

 

 

 

 


