
Le 24 Novembre, a eu lieu l’assemblée générale de TOUR DU VALROMEY ORGANISATION à l’Hötel 

Restaurant MICHALLET d’ARTEMARE ; 

C’est en présence d’environ 5 0 personnes que Jean Marc VIVIER a ouvert cette assemblée, en 

présence d’élus, de sponsors, adhérents et licenciés. Ce fût l’occasion de revenir su bilanr le  

de l’année 2017 qui c’est magnifiquement déroulée.  

   

Malheureusement elle avait assez mal débuté car le jour du départ de la Transversale des AS de l’Ain, 

nous apprenions le décès de notre ami Roger PINGEON. Avant le départ, une minute de silence a été 

observée en son hommage. 

BILAN MORAL (Jean Marc VIVIER) 

La saison c’est prolongée par l’AIN BUGEY VALROME TOUR qui pour ses 30 ans avait mis les petits 

plats dans les grands. 

Nous avions obtenu de la part de l’UCI l’autorisation exceptionnel de faire courir une étape 

supplémentaire ainsi qu’un prologue la veille du départ. 

Cerise sur le gâteau nous avions la présence de l’équipe de France. Il est dommage que 2 équipes 

étrangères ne se soient pas présentées sur la ligne de départ sans aucune explication. Ce qui est 

dommage puis qu’elles ont écartées 2 autres équipes qui nous avaient transmis leurs  engagements. 

L’AIN BUGEY VALROMEY TOUR a encore été une épreuve formidable et  s’est déroulé sous une 

météo idéale. 

Le prologue dans les rues de BELLEY a été une épreuve qui à répondu à toutes nos attentes, le 

vainqueur, Marc BRUSTENGAMASAGUE de Porlatec Fundation Contador (ESP) a parcouru les 2 kms 

en un peu plus de 2’41’’ soit à la vitesse de 44,538 kms/h . 

Les autres étapes ont bien répondues à notre attente, avec un changement de Maillot Jaune tous les 

jours. 

Le 12 Juillet : Etape BELLEY / CULOZ , Alexis RENARD de l’équipe de France s’empare du Maillot Jaune 

Le 13 Juillet : Etape OUTRIAZ / CHAMPAGNE EN VALROMEY, l’Italien  Andrea INNOCENTI nouveau 

maillot Jaune 

Le 14 Juillet : Etape SERRIERES DE BRIORD / CHARNOZ SUR AIN : Thomas CHAMPION du Cref Pays de 

la Loire devient Maillot Jaune. 



Le 15 Juillet :  Départ donné à VONNAS pour regagner CREYS MEPIEU et plus particulièrement le site 

EDF de CREYS MALVILLE, Thomas CHAMPION du Cref Pays de la Loire garde son maillot jaune 

Le 16 Juillet, étape reine de l’épreuve entre ARTEMARE et HAUTEVILLE LOMPNES, Etape riche en 

rebondissement comme à l’habitude et le Junior 1 Xandres VERVLOESEM s’offre la victoire devant le 

futur vainqueur de général Andrea INNOCENTI. 

Jean Marc VIVIER termine son rapport en remerciant tous les participants qui ont ainsi permis le bon 

déroulement de l’épreuve, 

Bénévoles en 1 er lieu pour votre implication sans failles pendant ces 6 jours. 

Partenaires et sponsors pour les moyens financiers.  

Collectivités et élus pour vos soutiens financiers et aussi votre volonté de continuer à faire découvrir 

notre merveilleuse région.  

Et tous les membres du bureau qui œuvrent tout au long de l’année et au moins une fois par 

semaine en réunion pour construire ces jours de courses qui nous font tous vibrer.   

Les motards sécurité de Pierre BERNASCONI qui font un travail formidable 

La caravane publicitaire Sous l’impulsion de Hervé RICHARD, notre caravane publicitaire s’étoffe 

d’années en années avec pas moins de : 

        -  25 véhicules en moyenne tous les jours. 

Rapport Financier 2017  (Cédric NOËL) 

Exercice du 1 er novembre 2016 au 30 septembre 2017 

Nos comptes 2017 sont équilibrés. Ce résultat est signe une nouvelle fois d’une bonne gestion des 

finances de l’association, mais il confirme également les efforts importants que nous devons faire 

pour fidéliser collectivités et sponsors. 

Prévisionnel 2018  (Cédric NOËL) 

Ce budget 2018 a été établi sur la base de quatre jours de courses comme les années précédentes 

2017. 

Le budget prévisionnel s’établit à 175 500. 

Elections 

Ce fût aussi, comme le prévoient nos statuts l’occasion de renouveler la moitié de notre Conseil 

d’administration dont vous trouverez les noms des nouveaux membres ci-dessous ainsi que la 

nouvelle composition du bureau de l’Association. 

 

 



Conseil d'administration et membres du bureau de 

TOUR du VALROMEY ORGANISATION

Jean DUMONT 
Président d'HONNEUR 

Jean-Marc VIVIER 

Jacques NOËL 
Vice Président 

Bernard GAMBADE 
Vice Président 

Président fondateur           

 Patricia SQUILLACE           
Secretaire adjointe 

    Bernard FORET         
Secrétaire Général 

    Cédric NOËL        

Trésorier 

Hervé RICHARD 

Trésorier Adjoint 

Gérard 
BOUVERAT 

Gilles 
GOUILLON 

Annie 
MEURIAU 

Denise 
ANCIAN 

Christian 
GIREL 

Pierre 
BERNASCONI 

Jean Claude 
RIBAND 

Roger 
COSTANTINI 

Claude 
MICHALLET 

Jean Pierre 
FALCONNIER 

André 
BARBIER 

Frédéric 
FLAUJAT 
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