
 

 

Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  
Tavarner Franck 
e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 
 

Les Taillades, le 26 décembre 2018 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2018 
Anduze, 21 décembre 2018 à 20h45 

 
 

Clubs représentés : Nîmes Cyclisme- VSG Alès- VC Cévenol- César bike-VC Spiripontain- Uzès 

VC- EC Anduze- VC Salindres- 

Clubs  absents : VC St Gillois -Latitude VTT- Vaunage passion- Caveirac VTT- Calvisson VTT-ALL 

Bike- EC Alès- VC les Angles- VS St Ambroix- VC Mont Aigoual 

 Clubs excusés: Lachtouteam -VT Vauverdois- UC Bessèges- EC Nîmes 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- D RAFINESQUE- B CHLUDA- Y 

LEQUEUX- C ROBINE- JP POVEDA- J SERRES- J MERLE- D ORIVELLE- A RANC-  

Membres excusés : R JULIEN-S IBANEZ- S WEISS- G TARGUES -P HERSE- M BENOIT- J BOURRET  

Membres absents : P AFFLATET- D BOISSIERE- C ESQUER- S MEYER LAVIGNE 

Arbitres présents : B CHLUDA- N GAILLARD- M JOUANEN- D MARCOUX- J MERLE- JP POVEDA- 

D RAFINESQUE- A RANC- C ROBINE- F TAVARNER 

Arbitres excusés : T ALLEGRE- S BASTET- G BENOIT - J BOURRET -P IBANEZ - S IBANEZ - B 

LAWSON-Y LAWSON –C DEFOSSE- A MARCOUX - F ROGUES - A TEYSSIER - S WEISS  

Arbitres  absents : D BOISSIERE- S BOULIC- E COMBE- E DAUMAS- S DELANERIE-A DUMAS-L 

ESCUDERO-C ESQUER-  T GARNIER - H KLEMBAS- A MEURISSE- D MOROTE- A MOYA-R 

PIEYRE-F POINCLOUX-M ROCA - Y SERRES- JP TESSIER 

Cadre technique présent : Y LEQUEUX  

Vice-président délégué du comité OCCITANIE présent : JP POVEDA 

CTS OCCITANIE présent : B MALAVAL 



 

 
Préambule :  

- Ouverture de la séance par le Président de l’Essor Cycliste Anduzien Jérémy 
SERRE qui remercie le comité du Gard FFC et dit son plaisir d’accueillir les 
instances départementales de la FFC à Anduze. 
Il remercie également les présents pour leurs implications, mais regrette le peu 
d’affluence à cette assemblée générale. 
Encore une fois seuls les plus motivés se sentent concernés. 
Il rappelle le succès de la soirée des trophées le 07 décembre dernier, et 
souhaite une bonne AG à tous.  
 

- Prise de parole par M. le Maire d’Anduze M. BONIFACIO Iglesias souhaite la 
bienvenue à tous et précise, notamment, que la commune est ravie d’accueillir 
l’AG du comité du Gard FFC et remercie le comité du GARD d’avoir choisi 
Anduze pour tenir son assemblée générale. 
Il fait remarquer que même si l’assistance peu nous paraître faible il faut des 
personnes qui s’investissent pour faire vivre le monde associatif. 
Il fait part de sa gratitude pour ces personnes qui s’engagent dans le but de 
faire vivre les associations car pour lui c’est la vie des villages. Il encourage 
donc tout le monde à ne pas baisser les bras et souhaite un bon déroulement 
de cette réunion. 

 
1. Déclaration d’ouverture des travaux par le Président D.Marcoux : 

« Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes venus assister à cette AG du Comité du Gard 

et qui concerne l’exercice 2017-2018. 

Je voudrai en profiter également pour adresser mes sincères remerciements à la 
municipalité d’ANDUZE, tout particulièrement à son Maire M. Iglesias BONIFACIO, enfin à 
l’Essor Cycliste Anduzien pour l'organisation de cette Assemblée Générale. 

Avant de passer la parole à Franck Tavarner pour l’appel des Sociétés, je vous propose 
d’observer une minute de silence en la mémoire de nos disparus. » 
 

2. Appel des Sociétés, des membres cadres techniques et arbitres par le SG. 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire 
 

3. Adoption à l’unanimité du PV de l’AG du 01 décembre 2017 à Branoux les 
Taillades 

 
 ADOPTION A L’UNANIMITE 

 
 

4. Rapport d’activité moral et sportif par le Secrétaire Général, Franck Tavarner. 
Ce rapport, remis en début de séance, reprend l’évolution des licenciés du Gard par âge, 
sexe, club, spécialité, catégorie et permet de faire un point sur cette évolution 
 
Les graphes et les tableaux synthétiques de la situation 2018 des licenciés et des clubs du 
Gard ont été réalisés à partir des données de cicleweb. 

 
Pour la première fois depuis 2013, on constate que le nombre de licenciés et en hausse 
d’environ 3%, malgré l’absence de licencié à « la bicyclette cévenole ». 
Seul le VTT bénéficie de cette hausse. 
A noter cette année, une licence en vélo couché sur le Gard. 
 
 
 
 
 



 

Stages et formations 2018  : 

CYCLISME TRADITIONNEL 
STAGES : 

STAGE FONCIER MEJANNES LE CLAP (du 24/02 au 27/02/2018) 
STAGIAIRES 

ARNAUD TRISTAN JUNIOR NIMES CYCLISME CD30 

BERRUS TEIVA JUNIOR NIMES CYCLISME CD30 

BOURE ERWANN JUNIOR NIMES CYCLISME CD30 

CASTELAIN REMI CADET NIMES CYCLISME CD30 

CAUSERA SIMON CADET ESPOIR CYCLISTE 

NIMOIS 

CD30 

FOLCHER HUGO CADET VELO CLUB CEVENOL CD30 

LAGRANGE ROMEO JUNIOR GS COURSAN 

NARBONNE 

CD11 

LAWSON YANIS CADET VELO CLUB CEVENOL CD30 

MARCEROU NICOLA CADET ESPOIR CYCLISTE 

NIMOIS 

CD30 

PARIS YSANN CADET NIMES CYCLISME CD30 

SINGER DAVID ESPOIR NIMES CYCLISME CD30 

THAILLADES BAPTISTE CADET GS COURSAN 

NARBONNE 

CD11 

VINGADASSAMY MAEL ESPOIR NIMES CYCLISME CD30 

 

ENCADREMENTS 

ROBINE CLAUDE 

LEQUEUX KILIAN 

LEQUEUX YANN 

 

PROGRAMME DU STAGE 

JOUR 1 – SAMEDI 24 FEVRIER 2018 

MATIN 

ACCUEIL STAGE : 10h30 – rue des chalets Saint-Hubert 30 430 Méjannes-le-Clap 

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 74.5 kms / 953m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 87.1 kms / 1071m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899400 

 

https://www.strava.com/routes/11899400


 

JOUR 2 – DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

MATIN 

TESTS: 9h30 – 60m DA / 200m DL / CLM 3kms 

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 82.4 kms / 1138m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 94.6 kms / 1250m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899516 

 

JOUR 3 – LUNDI 26 FEVRIER 2018 

MATIN 

TESTS : 9h30 – Détente verticale / Force des bras / Souplesse / Test navette 

APRES MIDI 

SORTIE ROUTE - Départ : 14h00 

Cadets : 77.0 kms / 1067m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 89.5 kms / 1182m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899623 

 

JOUR 4 – MARDI 27 FEVRIER 2018 

MATIN 

SORTIE ROUTE Départ : 9h00 

Cadets : 63.5 kms / 845m de dénivelé 

Juniors et Espoirs : 75.9 kms / 958m de dénivelé 

https://www.strava.com/routes/11899828 

 

Commentaire : Le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance avec des stagiaires à 

l’écoute. Le programme du stage a été respecté, seule la sortie du dernier jour a été écourtée 

à cause du froid glacial. Merci à Claude et Kilian pour l’encadrement. 

 

STAGE DE PREPARATION AU CONTRE LA MONTRE 
22 juin 2018 - Stage CLM/Equipe  
en préparation de la coupe de France des départements cadets 
- PARIS Ysann (NIMES CYCLISME) 
- CASTELAIN Remi (NIMES CYCLISME) 
- MARCEROU Nicola (EC NIMOIS) 
- LAWSON Yanis (VC CEVENOL) 
 

 

DEPLACEMENT SUR DES COURSES : 

COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS CADETS 

(21 équipes départementales ou bi départementales) 
 

1ère et 2ème manche St Etienne du Valdonnez (48) 

- 6 coureurs : Théo Laurens (VC Mende Lozère) – Nicola Marcerou (EC Nîmois) – 

Ysann Paris (Nîmes Cyclisme) – Pierre Louis Mendes (EC St Chely) – Yanis Lawson 

(VC Cévenol) – Rémi Castelain (Nîmes Cyclisme) 

- 7ème par équipe du CLM Individuel 

- 5ème par équipe de la course en ligne 

- 5ème après la 1ère manche 

Faits marquants : 3ème place de Nicola sur la course de l’après-midi. Bon contre la montre et 

coureurs très impliqués sur la course en ligne. 

 

3ème manche Piste Bordeaux (33) 

https://www.strava.com/routes/11899516
https://www.strava.com/routes/11899623
https://www.strava.com/routes/11899828


 

- Pas de déplacement, 1 seul coureur capable de faire l’épreuve 

- 10ème après la 3ème manche 

Faits marquants : Aucune possibilité de monter une équipe pour le déplacement. Un seul 

coureur pratiquant la piste régulièrement. En plus la difficulté supplémentaire était que la 

piste de Bordeaux est en bois.  

4ème et 5ème manche Ste Radegonde (12) 

- 5 coureurs : Théo Laurens (VC Mende Lozère) – Nicola Marcerou (EC Nîmois) – 

Ysann Paris (Nîmes Cyclisme) – Yanis Lawson (VC Cévenol) – Rémi Castelain 

(Nîmes Cyclisme) 

- 6ème par équipe du CLM Equipe 

- 6ème par équipe de la course en ligne 

- 8ème après la 5ème manche 

Faits marquants : Malgré un seul entrainement pour préparer le CLM par équipe, la bonne 

cohésion du groupe a permis de faire une belle performance. L’après-midi, la chute de 

Nicola, alors qu’il était dans l’échappée, nous a surement coûté la victoire par équipe du 

jour. A noter encore une grosse volonté de chacun pour aller chercher le meilleur résultat 

pour l’équipe. 

 

6ème manche Boulazac (24) 

- 3 coureurs : Nicola Marcerou (EC Nîmois) – Ysann Paris (Nîmes Cyclisme) – Rémi 

Castelain (Nîmes Cyclisme) 

- 4ème par équipe 

- 7ème du classement général final 

Faits marquants : Malgré un effectif minimum et fatigué pour cette dernière manche, notre 

équipe a encore fait une très belle course avec 2 coureurs dans les 7 premiers. La 4ème place 

de Nicola, battu pour 1cm, prive l’équipe de la qualification pour la finale. 

 

Conclusion : Nous finissons 7ème à 2 points de la qualification pour la finale nationale. Il y a 

un coté de malchance avec la chute de Nicola à Ste Radegonde et le cm manquant à Boulazac 

qui coûte à lui seul 10 points. Mais on ne peut pas perdre de vue que le simple fait de ne pas 

avoir de coureurs faisant de la piste nous a fait perdre au minimum 17 points. Malgré cela le 

résultat final est plus que satisfaisant. Le groupe a été très facile à encadrer et le potentiel de 

certains et la détermination des autres ont fait que nous avons eu cette année une équipe très 

compétitive. 

 

PISTE 

ORGANISATIONS : 
12/05 : Championnat régional Occitanie école de cyclisme 

 
07/07 : Championnat régional Occitanie cadets à séniors 
 

STAGES : 
Journées Découvertes :  
28 mars 2018 - Initiation Vélo de Piste 

Participation des jeunes coureurs du VC CEVENOL et de NIMES CYCLISME 
  
19 avril 2018 - Stage Piste 
Participation des jeunes coureurs du VC CEVENOL et de NIMES CYCLISME 
 



 

A part ces deux journées, le reste de la programmation n’a pas été réalisée en grande partie 
à cause de mauvaises conditions météo. 
 
 

VTT 

STAGE organisé les 26 et 27 décembre 2017 à Sauve. 
Encadrement : Frédéric Garcia, Lorenzo Serres, Guillaume Mercoiret, Jérémie Serres. 

Effectif du stage  : 

Kuchar Sacha (Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais)  

Garcia Ethan (Latitude VTT) 

Malaval Maxime (Essor Cycliste Anduzien) 

Viciana Lucas (Vélo Club Vauverdois) 

Sanchez Milo (Essor Cycliste Anduzien) 

Locheron Rémi (Essor Cycliste Anduzien) 

Everett Oan (Essor Cycliste Anduzien) 

Everett Taivan (Essor Cycliste Anduzien) 

Pelleschi Enzo (Essor Cycliste Anduzien) 

Joyard Léa (Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais) 

Chapon Justin (Latitude VTT) 

Chapon Manon (Latitude VTT) 

Metge Jules (Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais) 

Metge Lucie (Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais) 

Abric Adrien (Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais) 

Clément Lenny(Essor Cycliste Anduzien) 

Escudero Maëlle (Latitude VTT) 

Weiss Quentin (Essor Cycliste Anduzien) 

Benol Vivian (Essor Cycliste Anduzien) 

Tessier Gabriel (Vélo Club Mende Lozère) 

Monge Cadet Rémi (Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais) 

Pieyre Andréa (Essor Cycliste Anduzien) 

Pieyre Alban (Essor Cycliste Anduzien) 

Beauchesne Kilian (Essor Cycliste Anduzien) 

 

Bilan du stage : 25 jeunes ont pris part à ce stage pour deux jours sur Sauve, encadré par 

quatre personnes de l’EC Anduze. 

Deux journées durant lesquelles les stagiaires ont bien travaillé. Ils ont été attentifs et 

disciplinés. 

Le premier jour a été plus difficile à cause du vent mais très studieux, pour la seconde 

journée, la météo a été plus clémente et le travail plus facile. 

Bon stage, les jeunes avaient l’air satisfait, à reproduire. 

 

 

DEPLACEMENTS 

Aide financière pour Lorenzo Serres pour ses déplacements en coupe du monde (Italie, Etats-

Unis, 2 fois en Belgique, Allemagne et Pays Bas) 



 

En chine pour les championnats du monde 

Vainqueur d’une manche coupe du monde et médaille de Bronze au championnat du Monde 

3éme  coupe du Monde 

 

 

Stages formation 2018pour les cadres techniques et les arbitres : 

 

14 et 15 janvier 2018 - Formation module spécialité cyclo-cross 
- Le Bars Sylvain VC Cévenol 
- Donadille Willy VC Cévenol 
- Forgeron Cédric VS Saint Ambroisien 
- Thomas Vincent EC Anduze 
- Maurin Laurent VC Salindres 
- Weiss Stéphanie EC Anduze  
 
15 février 2018 - Formation "Prise en compte de la personne en situation de handicap dans 
le projet sportif de ma structure" 
- LEQUEUX Yann  
- ROBINE Claude 
 
 
5/6/12 mars 2018 - Formation "Se former à la prise en charge "́sport-santé" de publics dans 
le cadre d'une pratique encadrée" 
- LEQUEUX Yann 
 
13 mars 2018 - Formation "Responsabilité et Assurances des dirigeants sportifs » 
- LEQUEUX Yann 
 
07 avril 2018 - Formation Arbitres 
10 stagiaires des clubs suivants : 

- VC Cévenol 
- Vélo Sprint Grand Alès 
- Vélo Tonic Vauverdois 
- Vélo Club Spiripontain 
- Uzès Vélo Club 
- Vélo Club Salindres 

 
28 aout 2018 - Formation "Préformation" 
- LEQUEUX Kilian (NIMES CYCLISME) 
- DI VITTORIO Franco (VC ST GILLES) 
- ROMEU Jacky (VC ST GILLES) 
- MALHERBE Stéphanie (VC ST GILLES) 
- VAQUETTE Isabelle (VC ST GILLES) 
- MALHERBE Frédéric (VC ST GILLES) 
- BERNARD Claude (VC ST GILLES) 
- LAFOND Bernard (VC ST GILLES) 
- ARZALIER Emilien (VC ST GILLES) 
- TOCHE Cédric (VC ST GILLES) 
 

 



 

Nouveaux arbitres : 

 

Arbitres Régionaux 

- Camille Defossez Uzès Vélo Club 

- Patrick Ibanez  Vélo Tonic Vauverdois 

- Yanis Lawson  Vélo Club Cévenol 

- Julien Merle  Vélo Club Salindres 

Arbitre National : 

- Stéphanie Ibanez   Vélo tonic Vauverdois 

 
 

Dans ce rapport, également un point sur les organisations gardoises et la cérémonie des 
trophées du Gard : 

1. Les demandes d’avis favorables ont permis d’élaborer la liste des organisations 
gardoises. 

23 épreuves ont été organisées en 2018, soit une organisation chaque 2 semaine et demi 
environ. De plus le département a accueilli plusieurs épreuves régionales ou nationales ; 
 

2. La cérémonie de remises des trophées du Gard s’est déroulée le vendredi 07 
décembre sur la commune d’Anduze. Ce moment de convivialité a permis de 
récompenser 144 compétiteurs cyclistes. Ces derniers se sont partagés 200 
récompenses sur les spécialités VTT, Cyclo-Cross, Route, contre la montre, Piste et 
école de vélo. 

 
ADOPTION A L’UNANIMITE DU RAPPORT D’ACTIVITE MORAL ET SPORTIF 

 
 
5. Rapport financier 2018 présenté par le Trésorier général, Didier Rafinesque. 

 
 
6. Rapport du Commissaire aux comptes Denis Orivelle 

 
Les divers rapports sont mis au vote : 
 

ADOPTION A L’UNANIMITE  
 

 
 
 

7. Présentation du budget prévisionnel 2019 par Didier Rafinesque Trésorier 
général 

 
ADOPTION A L’UNANIMITE  

 
 

8. Désignations des délégués titulaire et suppléant : 
 
 
Comme les années précédentes, pour les AG non électives (24 février 2019 à ROUBAIX), le 
CD30 décide de n’envoyer personne et décide de consacrer cet argent à des actions en 
faveur des jeunes. 
 
 
 



 

 
9. Intervention du Vice-Président Délégué du Comité Régional Occitanie 

 
Jean Philippe Poveda  donne une information de la fédération sur la réforme des licences 
avec un développement informatique, elle a pour but de simplifier l’approche des éventuelles 
licencies face à la diversité de l’offre. 
 
Jean Philippe Poveda : Sur l’Ag comité Occitanie le 08 décembre dernier à Pennautier seul 
11 clubs de l’ex périmètres Languedoc Roussillon étaient représentés dont 2 clubs gardois. Il 
regrette que les clubs n’aient pas profité de cette AG pour faire remonter leurs difficultés. 
Il fait remarquer que la fusion du comité Occitanie est administrative mais que c’est plus 
compliqué au niveau sportif. 
Il propose au comité du Gard d’aller chercher des subventions pour créer une cyclo sportive 
labélisée, car ce type d’épreuve apporte un nombre important de participants avec des 
engagements entre 50€ et 100€. 
 

10. Intervention du cts OCCITANIE 
 
Benoit Malaval fait part des actions du comité régional pour 2018 ce sont 28 actions pour 
108 coureurs (cyclocross, piste, route). 
Il fait remarquer que le club région fonctionne, cela fonctionne par l’implication des coureurs, 
les moyens mis en place par le comité régional (encadrements, logistique etc.) et les clubs 
qui permettent à leurs coureurs d’accéder à un niveau d’épreuves sans forcément quitter 
leurs structures. 
Il trouve dommage que sur des épreuves écoles de vélo l’on parle d’objectifs alors que le but 
premier est de faire découvrir le cyclisme aux enfants. Il propose de relancer les 
rassemblements avec pour objectif une vision de découverte et d’apprentissage de notre 
discipline le cyclisme (club labélisé). 
La formation Fédérale va évoluer : voir le document parcours de formation annexé au PV.  
Il fait remarquer que le comité du Gard a un potentiel de clubs et de structures (vélodrome 
des taillades). Il aborde la possibilité pour les clubs d’avoir recours à des services civiques. 
 
 

11. Informations diverses présentées par le Président en exercice 
 
1 Subventions Conseil Départemental du Gard  
 
Pour 2018 : Changement on va fonctionner par Projet, l’Aide à la Structure sera nettement 
réduite (en gros plus ou presque plus d’Aide au Fonctionnement), 3 Projets : Développement 
du cyclisme Traditionnel, de la Piste, du VTT en espérant que pour 2019 on puisse monter 
un Projet de Développement du BMX (Nîmes ?) 
 
Pour information, les bilans financiers et d’activités des actions 2018 sont parvenus au C D 
30 avant fin novembre nous permettant de percevoir les subventions allouées soit 9 100€.  
 
 
2 Appels à candidature 

 
 - pour la Soirée des Trophées 2019  
 
- et bien entendu pour l’AG 2019 
 
 

Il est proposé de regrouper ces deux manifestations sur une même soirée. 
Denis ORIVELLE pour le Vélo Club d’UZES se porte candidat. 
La date reste à définir est sera communiquée ultérieurement. 
   
3) Franck Tavarner fera passer l’information concernant les Trophées de l’Olympisme du 
CDOS et CD30, dès que nous aurons reçu l’information du CDOS 
 



 

  1 candidature s’impose à mes yeux c’est celle de Lorenzo SERRE (vainqueur d’1 
Coupe du Monde, 2ème du Classement Général de la Coupe du Monde et 3ème des 
derniers Championnats du Monde en Chine. 
Et pourquoi ne pas renouveler celle de Joël Bourret, arbitre UCI. 
 
Il est rappelé que ces Trophées de l’Olympisme sont ouverts à tous les Sportif, 
Dirigeants, cadres Techniques et Arbitres Gardois 
 

 
 
 
Discours de clôture du Président 
 
Je le cite : 
 
« Monsieur le Maire d’Anduze 
Monsieur le Président de l’EC Anduze 
Monsieur le CTS 
Mesdames et Messieurs les Présidents de club 
Mesdames et Messieurs 
Chers Amis 
 
Cette assemblée générale est sur le point de se terminer, je voudrai une nouvelle fois 
adresser mes remerciements à la municipalité d’Anduze pour l’accueil qui nous a été 
réservé, ainsi qu’a l’EC Anduze et son Président Jérémy SERRE, pour la parfaite 
organisation de cette assemblée.  
 
Vous avez pris connaissance des différents rapports qui vous ont été présentés. 
 
Je voudrai en profiter pour remercier à la fois le Secrétaire Général et le Trésorier pour leur 
travail accompli tout au long de l’année.  
 
Comme vous avez pu le constater, nous terminons l’exercice avec un déficit important (-
3257,12 €) ce qui ne nous était jamais arrivé jusqu’à présent. 
Je disais toujours, profitons de faire des actions, nous avons les moyens financiers grâce 
aux aides importantes de l’Etat avec le CNDS et du Conseil Départemental du Gard. 
 
Malheureusement cela a une fin, c’est arrivé cette année pour le CNDS où nous avons 
seulement perçu 3000 € pour une action sport santé que l’on aura du mal à mettre en route 
et à justifier. 
Compte tenu que les formations pour les dirigeants bénévoles n’étaient plus subventionnées, 
j’avais déposé un dossier pour le FDVA, croyant bien que cela pourrait compenser un petit 
peu mais malheureusement une réponse négative nous est parvenue après l’arrêt des 
comptes au 31 octobre 2018 (exactement le 22 novembre 2018). 
 
Notre résultat financier ne tient pas compte de cette décision puisque on avait provisionné 
une rentrée d’argent de 2000 € dans ce cadre-là, ce qui augmente encore notre déficit. 
 
Le résultat officiel de l’exercice est bien – 3257.12 € mais on sait dorénavant que nous 
partons déjà pour 2019 avec une recette de 2000 € que nous ne percevrons pas. 
 
Pour 2019, si rien ne change, ce sera malheureusement le cas le cas nous n’aurons rien du 
CNDS, pour mémoire pour le CNDS nous avions perçu 9000€. 
 
Cette forte baisse de subvention nous amène à modifier profondément notre organisation en 
réduisant les dépenses en conséquence. 
 
En ce qui concerne l’aide financière aux organisations on poursuivra la relance de la piste (si 
le Conseil Départemental nous suit toujours en 2019), le GP du CD30 et les cyclo-cross qui 
viennent de se dérouler et plus rien d’autre. 



 

 
La Soirée des Trophées qui s’est déroulée le vendredi 7 décembre à l’Espace Marcel 
Pagnol, a connue, comme les années précédentes un succès malgré sa délocalisation et le 
mouvement des gilets jaunes. 
 
Un grand merci à Didier et Franck pour avoir assuré le bon déroulement de cette soirée. 
 
Un grand merci également aux personnalités présentes : Monsieur le Maire d’Anduze, M. 
Jean Michel SUAU pour le Conseil Départemental. 
 
Par voie de conséquence pour la Soirée des Trophées 2019, il faudra apporter des 
modifications, nous allons y réfléchir pour la maintenir mais réduire considérablement le 
coût. 
 
La nombre de licenciés dans le Gard est à nouveau en progression de 36 licenciés soit une 
augmentation de l’ordre de +2.7% pour information l’évolution des autres départements de 
l’ex région LAR : 
PO :    de 432 à 484 soit   +12,04 % 
Gard :    de 1334 à 1370 soit   +2.70% 
Hérault :   de 1652 à 1745 soit  + 5.63% 
Aude :    de 914 à 878 soit   -3.94% 
Lozère :   de 280 à 282 soit   + 0,71% 
. 
Le comité régional Occitanie progresse de 30 licences (passe de 9508 à 9538) soit une 
hausse de 0,32%. 
 
Le CD30 reste à nouveau deuxième derrière le CD34 au classement des départements de la 
région Occitanie. 
 
Au classement des clubs de la Région Occitanie sur les 10 premiers classés nous en avons 
3 gardois avec notamment les 3ème, 4ème et 5ème place et 4 dans les 20 premiers avec 
Latitude VTT en 12ème place avec 124 licences et 6 dans les 30 premiers avec le VC Mont 
Aigoual (100) et César Bike (92). 
 

1) ATAC Aragon  257 
2)   Dg 
3) Calvisson VTT 184 
4) Nîmes Cyclisme 173 
5) Uzès Vélo Club 170 

 
Et je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et à nos 
coureurs, une très bonne année sportive pleine de succès. » 
 
Fin de l’AG : 23H50 
 
 
 

Le secrétaire général  Le président  
Franck Tavarner  Daniel Marcoux  

  

 


