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1°) Accueil = 19 H 15 = D SERPOL
-

Bienvenue à toutes et tous

Nous remercions la présence de :
Madame Annie MEURIAU représentant le Conseil Départemental de l’AIN
- Membres excusés :
Madame Christine BONZI
Monsieur Gérard BARDET
Monsieur Richard BENISTANT
Monsieur Jean-Pierre BOURRON
Monsieur Jean-Luc CONFAIX
Monsieur Lilian DELUBAC
Monsieur Laurent FEPPON
Monsieur Gilles GOUILLON
Monsieur René MARCHISIO
Monsieur Alain NECKEBROCK
Monsieur Philippe PHILIPPON
Monsieur Maurice PICARD
Monsieur Alain RECORDIER
Monsieur Jean-Claude RIBAND
-

Personnalités excusées :

Monsieur François PAYEBIEN, Sous-préfet de Belley
Monsieur Alexandre NANCHI, Conseiller Régional délégué aux sports
Monsieur Jean DEGUERRY Président du Conseil Départemental de l’AIN et Président de Haut Bugey
Agglomération
Monsieur Damien ABAD, Député de l’Ain – Conseiller Département de l’Ain – Président d’Aintourisme
Madame Aurélie BOREL, Conseillère Départementale du Canton de Belley
Madame Annie POURTIER, Conseillère Départementale de l’Isère
Madame Hélène CEDILEAU Vice-Présidente du Conseil Départemental chargée des Sports
Monsieur Jean Louis GUYADER - Président de la Communauté de Communes Plaine de l’AIN
Monsieur Paul RANNARD – Président de la Communauté de Communes Usses et Rhône
Monsieur Vincent SCATTOLIN – Vice-Président de Pays de Gex Agglo et Maire de Divonne Les Bains
Madame Annick MERLE – Maire de FRONTONAS
Madame Frédérique LUZET – Maire de Saint Victor de Morestel – Vice-Présidente des Balcons du Dauphiné
Madame Stéphanie BAVUZ - Maire de Virignin
Madame Myriam KELLER -Maire de Ceyzérieu
Monsieur Frédéric VIAL – Maire de Morestel
Monsieur Roland DESCHAMPS – Maire d’Artemare
Monsieur Philippe EMIN – Conseiller Départemental – Maire de Plateau d’Hauteville
Monsieur Michel CALLOT – Président de la Fédération Française de Cyclisme
Madame Christelle REILLE – Présidente du Comité AURA de Cyclisme
Monsieur Sébastien CHARVET – Responsable de l’Agence Routière et Technique Bugey Sud
Madame Karine RENOUX – Office Notarial de Belley
Monsieur le docteur Daniel SOULIERS
Garage FAURE - Madame Nadine FAURE – Sponsors
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-

Président de séance : Jean-Marc VIVIER

-

Secrétaire de séance : Denise SERPOL

2°) Feuille de présence= 19 H 20 = D SERPOL

Pour votre information, en 2021, l’association est forte de 55 membres et 17 sont licenciés FFC,
effectifs stables, signe de la bonne vitalité de notre association.

ADHERENTS : 55

QUORUM : 28

PRESENTS :

POUVOIRS : 14

VOTANTS :

34
46

3°) Minute de silence => 19 H 25 = JM VIVIER
Je voudrais que l’on observe une minute de silence à la mémoire de 3 de nos motards qui nous ont
malheureusement quittés en cette année 2021 :
Charles BERGER
Patrick BUONFRATELLO
Camille DEMUR
Merci pour eux
4°) Approbation => 19 H 30 = D SERPOL
-

Assemblée Générale Ordinaire du 20 Novembre 2020

VOTE :
o

Pour : 46 voix dont 14 pouvoirs Abstention : 0

Contre : 0

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

5°) Rapport Moral => 19 H 35 = JM VIVIER

Je vais vous faire le panorama de notre activité 2021 :
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= Transversale des AS
La transversale des AS devait se dérouler le dimanche 21 Mars.
Malheureusement, l’épisode COVID a eu raison de notre optimisme et n’a pu avoir lieu.
Une question se pose pour le futur : celle du positionnement de cette course dans le calendrier, le
mois de mars n’étant pas forcément judicieux compte tenu des conditions climatiques et l’épilogue sur
le plateau d’HAUTEVILLE. Nous réfléchissons à un éventuel changement de date.
= Présentation de l’AIN BUGEY VALROMEY TOUR
COVID quand tu nous tiens !
Malheureusement nous avons été contraints de surseoir à cette traditionnelle présentation.
= CERA Tour
Notre partenaire et sponsor du maillot rouge, nous a sollicité pour organiser la journée vélo du
président de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes appelée CERA TOUR.
Cette journée vélo s’est déroulée le mardi 6 juillet. A partir du Golf de la SORELLE nous avons établi in
parcours d’une cinquantaine de Kms. Une trentaine de valeureux ont répondu à l’invitation du
Président DENIZOT. Nous avons assuré le fléchage du parcours, la sécurité avec 5 motards de TVO et 2
voitures de direction. Cette sortie s’est déroulée sous un déluge et ce que l’on peut dire c’est qu’elle
s’est déroulée dans une ambiance de solidarité. Tous les participants se souviendront de cette journée
qui en appellera d’autres selon mes informations.

= Présentation de l’AIN BUGEY VALROMEY TOUR
COVID quand tu nous tiens !
Malheureusement nous avons été contraints de surseoir à cette traditionnelle présentation.

L’AIN BUGEY VALROMEY TOUR
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé dès le vendredi 9 juillet les équipes, arbitres et autres
bénévoles.
Jean-Pierre COPPENOLE, président du jury des commissaires venant de la Belgique a officié sur notre
épreuve.
La course s’est déroulée cette année sous un climat estival, avec un soleil omniprésent sur les 3
premiers jours et un climat quasi hivernal en 2ème partie d’épreuve avec une arrivée dantesque aux
Plans d’Hotonnes avec brouillard, pluie et froid !
C’est le champion de France en titre, Romain GREGOIRE de l’équipe AG2R CITROEN U19 qui s’est offert
la victoire.
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Nous avions cette année réuni un superbe plateau pour cette 33ème édition avec 32 équipes soit 160
coureurs. C’est avec une grande satisfaction que nous avions au départ 7 champions nationaux !
Jamais nous n’avons réuni un tel plateau.

Au départ de cette 33 ème édition :
 12 Equipes Françaises
 8 Equipes Belges
 3 Equipes Hollandaises
 2 Equipes Italiennes
 2 Equipes Allemandes
 1 Equipe Espagnole
 1 Equipe Basque
 1 Equipe Américaine
 1 Equipe Danoise
 1 Equipe Amérique du Sud
Le 10 juillet, une étape sur les Communautés de Commune de la PLAINE de L’AIN et BUGEY SUD avec départ
de SAINT RAMBERT EN BUGEY et arrivée à VIRIEU LE GRAND. 158 coureurs ont pris le départ de l’épreuve.
Etape plutôt plate sur le papier, qui se voulait dévolue à une arrivée par un sprint massif. Il n’y en a rien été. 2
coureurs se sont présentés pour la gagne suivi d’un groupe d’une cinquantaine de coureurs à 9 secondes.
Victoire de Jan CHRISTEN – VAC TEAM (BELGIQUE) qui prend par là même le maillot jaune ainsi que le maillot
blanc du meilleur jeune.
Notons que l’équipe AG2R CITROEN U19 place ces 5 coureurs dans les 15 premiers de l’étape.
Pour les amateurs de statistiques les 107 kms ont été parcourus à près de 41 km/h de moyenne. 3 coureurs ont
abandonné sur cette étape.
Le 11 juillet, départ de FRONTONAS et une arrivée à MORESTEL, une étape complète sur la Communauté de
communes DES BALCONS DU DAUPHINE, nouvelle collectivité voisine partenaire de TVO. Etape estivale avec un
public nombreux tout au long des 86 kms parcourus à une vitesse folle de 46 Km/h.
153 coureurs au départ, 8 ont quitté la course sur cette étape.
Etape piégeuse qui a vu 2 coureurs se présenter seuls sur la ligne d’arrivée, la victoire revient à Cian
UIJTDEBROEKS coureur belge du team AUTO EDER (Equipe pro BORA) qui prend du même coup le maillot
jaune. Le 2ème de l’étape est Lenny MARTINEZ de l’équipe de France.
Le 12 Juillet, Départ d’ ANGLEFORT aux abords du nouveau plan d’eau réalisé depuis peu, avec une arrivée à
CULOZ, communauté de communes BUGEY SUD avec comme difficulté l’ascension du Grand Colombier.
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Répétition de l’étape de la veille mais on inverse le vainqueur. Lenny MARTINEZ gagne l’étape, le coureur belge
garde le maillot jaune et s’approprie également le maillot rouge à pois blanc BUGEY VELO de meilleur
grimpeur. Lenny MARTINEZ pointe à 1’’ au classement général, quand au 3 ème il est à 59’’.
L’étape de 81 kms a été parcourue à 36 km/h de moyenne. 5 coureurs ont abandonné sur cette étape.
Le 13 Juillet, VIRIGNIN et le site du port nous a accueilli sous un déluge dont on se serait bien passé. L’accueil
chaleureux des Virignolans a fait vite oublier le côté « sport d’eau » et le soleil a salué le départ des 139
coureurs. De la communauté de communes BUGEY SUD, le tour regagne HAUT BUGEY AGGLOMERATION en
franchissant le col de CUVERY. Long de 113 kms parcourus à 39.50 km/h de moyenne, 3 coureurs se présentent
pour la victoire qui revient à Luis-Joe LÜHRS coureur allemand du team AUTO EDER devant Isidore NOA de
l’équipe AG2R CITROEN U19. Rebondissement au classement général, Lenny MARTINEZ plus malin en raflant
une bonification de 2’’ dépossède Cian UIJTDEBROEKS de son maillot jaune pour 1’’ ! Les suivants sont à plus
d’une minute au général. Le coureur belge garde le maillot rouge à pois blanc.
10 coureurs ont abandonné sur cette étape.
Le 14 Juillet, étape traditionnelle ARTEMARE / LES PLANS D’HOTONNES
129 partants pour cette dernière étape avec au menu les cols de La Rochette, Cuvillat, Richemont et l’arrivée
aux PLANS D’HOTONNES.
Tout le monde s’attendait à un mano-mano entre Lenny MARTINEZ et Cian UIJTDEBROEKS (facile vainqueur de
la classique des Alpes avec plus de 5 minutes sur ses poursuivants, adversaires du jour). C’était sans compter
sur le champion de France Romain GREGOIRE discret depuis le début du tour, qui a mis tout le monde d’accord
à la pédale, et qui gagne l’étape avec 2’49’’ d’avance sur Cian UIJTDEBROEKS et s’empare ainsi de la victoire
finale. Cocorico !!
Un Français vainqueur d’étape, vainqueur du tour le 14 juillet avec le maillot de champion de France sur les
épaules ! Quoi de rêver de mieux pour l’AIN BUGEY VALROMEY TOUR 2021 !!
102 coureurs classés sur cette 33 ème édition.
Etape de 105 kms parcouru à 36 km/h de moyenne sous un temps hivernal !
Le palmarès du tour 2021 s’établi ainsi au terme des 5 étapes :









MAILLOT JAUNE : Romain GREGOIRE – AG2R CITROEN U19 (France) partenaire Conseil Départemental
de l’AIN
ère
MAILLOT BLANC JUNIOR 1 année : Robbe DHONDT - WIELERCLUB ONDER OND PARIKE (Belgique)
partenaire la Région Auvergne Rhône Alpes.
MAILLOT BLEU JUNIOR 1ère année 2ème du classement : Colin SAVIOZ – Equipe de France (FRANCE)
partenaire PBM / VMG
MAILLOT VERT SECOND du classement général: Cian UIJTDEBROEKS – Team AUTO EDER (Allemagne)
partenaire BILLET FOURNIER
MAILLOT ROUGE À POIS BLANC : Cian UIJTDEBROEKS – Team AUTO EDER (Allemagne) partenaire
BUGEY VELO
MAILLOT ROUGE SPRINT : Luis-Joe LÜHRS – Team AUTO EDER (Allemagne) partenaire CAISSE
d’EPARNE RHONE ALPES
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPE : Team AUTO EDER (Allemagne)
Les différents récipiendaires du MAILLOT DU FAIR PLAY : FALCONNIER Partenaire sont :
= Lucas TROGER : CREF PAYS DE LOIRE
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= Lenny MARTINEZ : EQUIPE DE France
= Kevin VELASQUEZ-TRUJILLO Team INCA
= Alexy FAURE PROST : BOURGOGNE FRANCHE COMTE
= Noa ISIDORE : AG2R CITROEN U19

La sécurité
La sécurité de nos jeunes n’a pas de prix. Aussi la réglementation qui encadre des épreuves comme la nôtre
évolue d’année en année. C’est pourquoi Jacques NOEL et Bernard PUTHOD ont œuvré dès le mois de janvier
pour définir les besoins en termes de signaleurs à pied. Un très gros travail de terrain a été fait, de nombreuses
rencontres avec les communes, les associations. Ce n’est pas moins de 350 signaleurs sur l’ensemble des 5
jours qui ont sécurisé les parcours. CNR nouveau partenaire de TVO a habillé l’ensemble des signaleurs à pied
de chasubles et panneaux K10. Nos motards de MSTVO ont quant à eux continué leurs missions habituelles de
sécurisation et portages commissaires et prestataires.
L’accueil de nos invités
Innovation cette année avec la mise en place d’un bus grand tourisme pour accueillir et faire découvrir la
course autrement. Cédric NOEL et Pierre GOUAULT ont fait vivre la course à nos invités sous un autre angle que
les années précédentes.
La caravane publicitaire
Hervé RICHARD a su remobiliser les professionnels après cette année blanche. Un grand merci pour ce travail
qui a permis d’accueillir 3 nouveaux professionnels.

La caravane a été composée de :
15 professionnels dont les 3 nouveaux venus :
o Bugey Aqua Détente
o Roady
o Valoriste Bugey Sud
 4 clubs de véhicules anciens
 4 motards d’encadrements
C’est toujours un immense plaisir que cette caravane qui précède les coureurs et attire de nombreux
spectateurs toujours avides de récupérer quelques goodies.

Le matériel :
En 2019, nous avions décidé de nous doter d’une caravane de chronométrage participant à donner des
moyens adaptés pour le travail des commissaires et prestataires. C’est chose faite pour la 1ère fois cette
année, ils ont pu travailler dans ce nouvel espace dédié et fonctionnel. Les roues du bungalow sont enfin
arrivées en septembre. Un grand merci à Guy CHASSARD et Christophe BARBIER pour leur aide au pied levé afin
de transporter le bungalow sur les différents sites d’arrivée.
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La communication :
Isabelle GAUCHER épaulée de Maxime CLOT ont mis beaucoup d’énergie pour animer les réseaux sociaux
pendant l’épreuve.
Quelques chiffres pour vous faire part de l’énorme travail réalisé :
= sur FACEBOOK
3 150 abonnés.
110 000 pages vues
7 500 mentions j’aime
4 500 visiteurs sur la page

= sur notre site INTERNET
10 000 utilisateurs.
19 000 sessions.
131 000 pages vues
3’31 le temps moyen sur le site
Le détail des internautes :
45 % de français
25 % de Belges
Des visiteurs d’Allemagne, Pays bas, Italie, Espagne, Etat Unis
Est-il besoin de souligner encore notre ampleur internationale !
Notre partenariat avec le Progrès vous a permis de bénéficier chaque jour de 2 pages réservées au retour sur
l’étape de la veille avec moultes photos. Chaque jour un partenaire maillot a été mis à l’honneur et le parcours
de l’étape du jour était en bonne place. Un grand merci à Gérard BARDET pour son investissement à nos côtés.
Une grande première a vu le jour cette année, avec la retransmission par BLACKOWL de 2 étapes en direct sur
FACEBOOK, YOUTUBE TVO et DIRECTVELO.
L’étape du 11 juillet ainsi que celle du 14 juillet ont été diffusées de bout en bout. 9 600 personnes ont suivi
l’étape FRONTONAS / MORESTEL et 11 500 l’étape ARTEMARE / LES PLANS D’HOTONNES.
Une grande satisfaction, un partenariat à affiner et développer si nous en avons les moyens financiers à l’avenir
pour les prochaines éditions.
Notre brochure a été tirée à 4 500 exemplaires.
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DIRECTVELO et son animateur Nicolas GACHET a été présent tous les jours sur la course et a retransmis en
direct les étapes, réalisé des interviews aux départs d’étapes et aussi les réactions à chaud après l’arrivée.
VELOMAGAZINE avec son journaliste Julien CHENAIS est venu les 13 et 14 juillet sur l’épreuve. Un très bel
article sur l’épreuve est paru dans le magazine du mois d’AOUT.
Ils nous ont rejoints cette année :
Brigitte DE CEGLIE
Guy BUGAUD
Denise SERPOL
Marc VANNIER
La section MS TVO :
Pierre BERNASCONI et son équipe ont participé et assuré la sécurité sur les épreuves suivantes :
Annemasse / Bellegarde / Annemasse
Journée Vélo du Président CERA
Alpes Isère Tour
Ain Bugey Valromey Tour
La Forest’Cim
Tour de la Vanoise
Cette 33ème édition est une immense satisfaction pour TVO. En effet nous avons réussi la prouesse en un peu
plus de 3 mois de mettre sur pieds et franchir tous les obstacles pour accueillir dans de bonnes conditions les
équipes, les coureurs et tous les partenaires.
Fier aussi d’avoir malgré toutes les incertitudes liées au COVID amené tout le monde à bon port.
Un grand merci à tous :
-

Bénévoles en 1er lieu pour votre implication sans faille pendant ces 5 jours.

-

Partenaires et sponsors pour les moyens financiers.

-

Collectivités et élus pour vos soutiens financiers et aussi votre volonté de faire
en sorte que cette édition puisse avoir lieu.

-

Et tous les membres du bureau et responsables de secteurs qui ont œuvré sans
relâche d’avril à juillet pour que la fête soit belle.

VOTE :
o

Pour : 46 dont 14 pouvoirs
-

Abstention : 0

Contre : 0

Le procès verbal est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés
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6°) Rapport Financier 2021 => 19 H 50 = C NOEL
Compte de résultat 2021
Exercice du 1 er Octobre 2020 au 30 septembre 2021
Nos comptes 2021 sont équilibrés, présentant un solde positif de 4 397 € sur un budget réalisé de 264 737 €.
Le prévisionnel 2021 était établi à 239 676 €.
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.

Nos rentrées d’argent se décomposent ainsi :
22.7 % Subvention Conseil Départemental et Régional
30.6 % Communautés de communes et Communes
38.8 % Sponsors et Annonceurs privés
7.8 % TVO (adhésions, licences, manifestations sportives, engagement des équipes, participation à
l’hébergement)
Soit une répartition globale fonds publiques 53.3 % et fonds privés 46.6 % (dont 7.8 % d’autofinancement TVO
et participants au TVO)

Nos sorties d’argent se décomposent ainsi :
32.8 % Hébergement et Restauration
13.0 % Sécurité et Assurances
30.5 % Achats de Prestations de Service, Locations diverses, Achats de matériels et équipements
6.1 %

Publicités et Publications

10.2 % UCI / FFC / Commissaires, dotation prix, dopage
7.4 %

Fonctionnement ASSOCIATION

VOTE : Compte de résultats 2021
Pour : 46 dont 14 pouvoirs

Abstention :

0

Contre : 0
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-

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

7°) Prévisionnel 2022 => 19 H 55 = C NOEL
Ce budget 2022 a été établi sur la base de cinq jours de course.

Le budget prévisionnel s’établit à 317 530 €

Une répartition de nos rentrées d’argent qui se décompose en :
61 %

Subvention Conseil Départemental, Régional et Collectivités locales et Communes

37 %

Sponsors et Annonceurs privés

2 %

Autofinancement et Participants au TVO

La répartition de nos sorties d’argent se décompose comme suit :
26 %

Hébergement et Restauration

13 %

Sécurité et Assurances

28 %

Achats de Prestations de Service et Locations diverses

10 %

Publicités et Publications

8%

UCI /FFC / Commissaires, dotation prix dopage

8%

Investissement

7%

Fonctionnement de l’association

Nous avons à cœur de gérer au plus juste les finances de l’association. Nous travaillons à la recherche de
nouveaux sponsors afin de pouvoir organiser encore de nombreuses années cette magnifique épreuve.

VOTE : Prévisionnel 2022
Pour : 46 voix dont 14 pouvoirs
-

Abstention :

0

Contre : 0

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés
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8°) Elections => 20 H 00 = F. PESENTI MOLINIER

Conformément à nos statuts, tous les 2 ans et par moitié, nous renouvelons notre conseil d’administration.
Pour information notre Conseil d’Administration peut être composé de 23 personnes au plus.
Si personne ne s’oppose nous ferons un vote à main levée.
Au préalable je souhaite vous annoncer ceci :
En Assemblée Générale Extraordinaire, précédent cette Assemblée Générale Ordinaire, nous avons mis à jour
nos statuts qui dataient de 2014 et n’étaient plus en concordance avec les directives de la Fédération Française
de Cyclisme sur un certain nombre de points.
Je précise que le Conseil d’Administration est dorénavant composé de 23 membres.
Nous avons eu cette année les démissions de :
Roger COSTANTINI
Roger MAGNAN
Christian GIREL
Bernard FORET après de nombreuses années au sein de l’association en tant que secrétaire général a
démissionné de cette fonction, il reste tout de même postulant au conseil d’administration puisque
renouvelable.
Je vous donne ci-après la liste des personnes à qui nous devons renouveler ou non notre confiance, il s’agit par
ordre alphabétique de :
Richard BENISTANT - Pierre BERNASCONI - Jean-Pierre FALCONNIER - Bernard FORET - Isabelle GAUCHER Claude MICHALLET - Florence MOLINIER PESENTI - Cédric NOEL - Jacques NOEL
Je vous donne dès à présent la liste des personnes que nous avons cooptées ou qui ont manifesté leur envie de
s’impliquer et venir travailler pour le développement de cette association :
Ali AHNOUCHE - Guy BUGAUD - Brigitte DE CEGLIE - Paul MICHALLET - Bernard PUTHOD - Denise SERPOL
Personne d’autre n’ayant fait acte de candidature
Nous allons donc passer au vote :
VOTE :
Pour : 46 Abstention : 0
-

Contre : 0
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
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8°) Réélection du bureau => 20 H 10 = F .PESENTI MOLINIER
Le conseil d’administration est dorénavant composé de 23 membres dont les noms suivent par ordre
alphabétique :
Ali AHNOUCHE - Denise ANCIAN - Richard BENISTANT - Pierre BERNASCONI - Gérard BOUVERAT - Guy BUGAUD
Brigitte DE CEGLIE - Jean-Pierre FALCONNIER - Fred FLAUJAT - Bernard FORET - Isabelle GAUCHER - Gilles
GOUILLON - Annie MEURIAU - Claude MICHALLET - Paul MICHALLET - Florence MOLINIER PESENTI - Cédric
NOEL - Jacques NOEL - Bernard PUTHOD - Patricia RECANATI - Hervé RICHARD - Denise SERPOL - Jean Marc
VIVIER
Nous devons donc réélire parmi les membres de ce conseil d’administration les postes suivants et se sont
présentés :

Président : Jean-Marc VIVIER
Vice-Président : Jacques NOEL
Secrétaire générale : Denise SERPOL
Secrétaire adjointe : Florence MOLINIER PESENTI
Trésorier : Cédric NOEL
Trésorier adjoint : Hervé RICHARD
Au préalable, je rappelle que seuls les membres du Conseil d’Administration peuvent voter.
Le vote se déroule à bulletin secret. Nous voterons poste par poste, une enveloppe avec les 6 noms vous a été
remise lors de votre entrée dans la salle.
Pour rappel, 23 membres au conseil d’administration, 3 absents (BENISTANT – FLAUJAT – GOUILLON). 1
pouvoir de Gilles Gouillon à Jean Marc VIVIER, soit 23 Votants.
8-1°) Président :
Candidat : Jean-Marc VIVIER
VOTE : 21 exprimés
19 votes POUR – 2 ABSTENTIONS – 0 CONTRE
Mr Jean Marc VIVIER est Elu en tant que Président
8-2°) Vice Président :
Candidat : Jacques NOEL
VOTE : 21 exprimés
21 votes POUR – 0 ABSTENTION – 0 CONTRE
Mr Jacques NOEL est Elu en tant que Vice Président
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8-3°) Secrétaire Générale :
Candidate : Denise SERPOL
VOTE : 21 exprimés
20 votes POUR – 1 ABSTENTION – 0 CONTRE
Mme Denise SERPOL est Elue en tant que Secrétaire Générale
8-4°) Secrétaire Adjointe :
Candidat : Florence PESENTI MOLINIER
VOTE : 21 exprimés
20 votes POUR – 1 ABSTENTION – 0 CONTRE
Mme Florence PESENTI MOLINIER est Elue en tant que Secrétaire Adjointe

8-5°) Trésorier :
Candidat : Cédric NOEL
VOTE : 21 exprimés
20 votes POUR – 1 ABSTENTION – 0 CONTRE
Mr Cédric NOEL est Elu en tant que Trésorier

8-6°) Trésorier Adjoint :
Candidat : Hervé RICHARD
VOTE : 21 exprimés
20 votes POUR – 0 ABSTENTION – 1 NUL
Mr Hervé RICHARD est Elu en tant que Trésorier Adjoint

Je vous remercie tous pour votre confiance et sachez que chacun de nous à son poste n’aura qu’un objectif :
porter haut et fort notre association auprès des autorités, des élus, des sponsors et de vous tous.
Nous travaillerons dans un esprit collectif afin de faire briller encore plus cette magnifique épreuve tant au
niveau français qu’européen et mondial.
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9°) L’année 2022 => 20 H 20 = JM VIVIER
Transversale des AS
Comme expliqué précédemment nous nous interrogeons sur la pertinence du positionnement de cette épreuve
au mois de mars.
Dans l’hypothèse du maintien, la 26ème édition de la transversale des AS se déroulera le dimanche 20 Mars.
Présentation de la 34 ème édition de l’AIN BUGEY VALROMEY Tour
La présentation complète des parcours se fera vraisemblablement en Mars ou Avril. Nous ne manquerons de
revenir vers vous dès que nous aurons finalisé cette soirée.
Participation à la SAPAUDIA en juin
La SAPAUDIA est une association qui milite pour les dons d’organes et plus particulièrement le don de moelle
osseuse.
Nous ne connaissons pas à ce jour les dates mais nous pouvons assurer à François CHEVRIER GROS son
président que nous serons présents à ses côtés.
L’AIN BUGEY VALROMEY Tour
Le projet TVO pour les années futures :
Cette année 2022, qui suit une année élective est la redéfinition de nos partenariats avec les collectivités. Je
voudrais saluer la qualité de l’écoute que nous rencontrons avec nos différents interlocuteurs.
Avec l’ensemble des différents responsables de secteurs nous avons fait quelques travaux d’été et réfléchi au
TVO du futur. Fort du travail de chacun en s’appuyant sur l’édition 2021, je vous livre en avant 1ère les
objectifs TVO 2022 / 2028
Être dans le TOP 5 des épreuves juniors mondiales.
Pérenniser 5 jours de course soit :
4 étapes en lignes.
1 contre la montre individuel ou par équipe.
= Sélectionner au maximum 28 équipes de 6 coureurs.
= Moderniser notre ligne d’arrivée.
= Renforcer la sécurité de l’épreuve avec le déploiement des signaleurs à pied.
= Développer la visibilité de notre épreuve dans les médias.
= Trouver de nouveaux partenaires.
= Fédérer et étoffer la TEAM TVO.
Ce projet va être décliné pour chaque secteur de notre organisation et fera l’objet d’échanges avec chaque
responsable.
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Un document synthèse sera formalisé et nous servira de feuille de route.
Les dates de la 34ème édition de l’AIN BUGEY VALROMEY tour sont du mercredi 13 juillet au dimanche 17
juillet.
L’UCI nous a demandé de décaler un peu nos dates pour raison du C hampionnart d’Europe les 9 et 10 juillet
au Portugal.
Les villes étapes pour cette prochaine édition ne sont pas encore connues.
Je peux aussi vous livrer une autre info : le maillot vert sera attribué au classement par point comme bon
nombre d’épreuves et non plus au 2ème du classement général.
Mise à disposition véhicules TVO :
Selon toutes vraisemblances nous seront présents cette année 2022 sur les manifestations suivantes :
Le tour du SAONE et LOIRE.
La Sapaudia
11°) Intervention des Elus
11-1- Intervention des membres de la commission Tourisme (Mmes Valérie PONCET et Céline BERGER)
représentant la Commune d’Artemare au nom de Roland DESCHAMPS, Maire = 20 H 40
11-2 Intervention de Régis CASTIN, Vice Président Communauté de Communes de Bugey Sud
11-3 Intervention de Madame Annie MEURIAU représentant le Conseil Départemental de l’Ain
Ce qui ressort de ces intervenants :
-

Belle course avec un beau palmarès de coureurs venant de partout

-

En pleine expansion et plein de projets pour l’avenir

-

Fait connaître la Région Auvergne Rhône Alpes à travers ces différentes étapes

12°) Clôture de notre Assemblée Générale = 20 H 50
Je profite en cette clôture d’Assemblée Générale pour remercier tous ceux qui œuvrent pour la sécurité de ces
jeunes : toubib, secouristes, ambulanciers, motards.
Merci pour le travail effectué par chacun de vous à la réussite de notre épreuve. Nous sommes tous des
bénévoles, mais nous devons fournir un travail de pro, être irréprochables.
Et portons haut et fort notre slogan :
= NOS JUNIORS D’AUJOUR’HUI SONT VOS CHAMPIONS DE DEMAIN.

Nous vous proposons de terminer cette réunion par le pot de l’amitié.
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