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RAPPORT MORAL
Nous voici à nouveau réunis pour notre
Assemblée Générale annuelle et je tiens tout
d'abord à vous remercier chaleureusement
pour votre présence. Par votre nombre, vous
témoignez de l'intérêt à nos activités et à la
vie de notre association.
L'Union Cyclotouriste Auscitaine
Depuis maintenant plus de 48 ans, l'Union
Cyclotouriste Auscitaine permet à des
personnes de se rencontrer, de se retrouver,
quels que soient leur âge et leur condition
physique, afin qu'ils se promènent en vélo
sur nos routes vallonnées.
La randonnée cycliste en solitaire est certes
agréable mais il n'en reste pas moins que le
cyclotourisme prend toute sa dimension
dans la vie associative. C'est ce que vous
propose l'union cyclotouriste auscitaine.
La sécurité
Cela fait maintenant 10 années qu'entouré
du Bureau et des différents comités, j'oeuvre
à vos côtés pour vous proposer des sorties
variées et les plus agréables qu'il soit.
Certes, obnubilé par la sécurité, votre
sécurité et le respect des règles de
circulation routière, j'édicte des règles de
bon sens. Vous comprendrez que votre
sécurité, notre sécurité en dépend. Ma plus
grande satisfaction serait de ne pas à avoir à
rappeler ou à faire rappeler ces règles de
conduites par les capitaines de route.
Rétrospective
L'année 2019 a été riche, nous avons
parcourus ensembles des kilomètres et des
kilomètres et pour moi sans lassitude.
Le bénévolat
Le bénévolat n'est pas mort, la réussite de
nos manifestations en est la preuve. Je
tiens tout particulièrement à remercier la
solide « poignée d'adhérents » qui s'affaire
au moindre signe en faisant preuve de
dévouement, d’initiative : « vous êtes la
force et le coeur de notre association ».

VTT
Impulsé par un petit groupe, la section VTT
s’est développée. A ce jour, L’UCA n’instaure
pas de circuit, n’encadre pas les sorties mais
le petit groupe de vététistes très autonome
et bien organisé se débrouille très bien. Bien
évidemment, si une ou plusieurs personnes
souhaitent encadrer cette section et
rejoindre la commission VTT, le bureau
apporterait tout son soutien et son aide.
Représentation de l’U.C.A. dans les
randonnées cyclotouristes du
département et hors département
Lors des sorties organisées par les clubs
voisins, le ROUGE et le BLANC est toujours
bien représenté. Votre présence, gratifie le
travail des bénévoles qui font vivre les clubs
voisins dont les structures sont bien plus
petites que la notre.
Le rapport moral est l’occasion, une fois par
an, de revisiter les actions passées, d’en
faire l’analyse et de se projeter vers l’avenir
comme disait le philosophe Maurice Blondel
« l’avenir ne se prévoit pas mais il se
prépare »
Lors de la prochaine assemblée générale
en 2020, tous les postes du bureau seront
à renouveler. J'aurais passé deux mandats
en tant que président chargés en activité et
en émotion, mais il faut savoir dire stop.
Vous devez prendre conscience que le club
a besoin de volontaires pour le faire vivre et
l'organiser avec de nouvelles idées, de
nouvelles compétences.
Ce qui lui donne son dynamisme, ce sont les
personnes qui se regroupent pour lui donner
de l’élan.
J’arrive au terme de ce rapport moral et
avant de poursuivre l’ordre du jour, je voulais
encore vous remercier de votre présence qui
démontre votre intéressement et votre
attachement à la vie de notre association,
sans oublier la municipalité et pouvoirs
publics.
Joël

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Statistiques
licenciés(e)
160

159
155

L'effectif total se maintient
depuis depuis 2018 avec
pour 2019, 160 adhérents.

147

Petite évolution
- augmentation des licences
avec double discipline :
vélo de route et VTT et/ou
VAE

143
137

2014
2015
2016
2017
2018
2019
15 féminines à l'UCA,
soit 9,38 %
Évolution du nombre des adhérents
157 féminines
de 2014 à 2019
dans le département
soit 19,47 %
2019, on accueille 2 nouvelles
adhérentes : Martine et Monique

15

145

1 à 40
ans

41 à 50
ans

51 à 60
ans

61 à 70
ans

71 à 84
ans

10

17

48

59

26

Répartition par tranche d’âge

Répartition masculin/féminin

AUCH
Autres communes

Auch

Provenance des adhérents

L’UCA est toujours une association
essentiellement auscitaine même si
l’on constate un accroissement du
nombre d’adhérents en provenance
du grand Auch et des communes
voisines.
L’adhérent le plus éloigné est
domicilié à :
TOULOUSE

30 mars 2019 AUDAX à Nogaro
Un peu d'histoire
Le 12 juin 1897, 12 cyclistes italiens tentaient à vélo le raid Rome-Naples (230 km), entre le lever et
le coucher du soleil. Neuf réussirent, leur tentative fut qualifiée d'audacieuse (« Audax » : traduction
latine du qualificatif audacieux). Ceci donna lieu à de nombreuses sorties en groupe et contribua
ainsi à la naissance du mouvement cyclotouriste.

Philosophie : Partir ensemble, arriver ensemble
L'Audax, ce n'est pas seulement pratiquer un exercice physique d'endurance, car la formule exclut
toute notion de compétition. C'est aussi et surtout le pratiquer ensemble de manière solidaire, les
plus forts aidant les autres à atteindre le but.

Le 30 mars 2019, date du brevet d’initiation
Audax à Nogaro où 40 cyclistes dont deux
licenciés aux couleurs de l’UCA (Fabienne L et
André P) se sont lancès sur les routes
gersoises menés par un capitaine et un serre
fil.
Une bonne météo ont rendu ce défi pour les
uns, une balade pour les autres très agréable.
600 m de dénivelé, 102 km à parcourir avec
une moyenne de 21km/h a permis à tous de
prendre plaisir et au plus bavard de taper la
causette.
L’itinéraire choisi nous a fait passer par Ayzieu,
Marguestau, Larée, Cazaubon, Lagrange,
Créon, Estigrade, Vielle Soubiran, St Gor,
Roquefort, St Jutin, Labastide, Estang et retour
sur Nogaro.
D’un relief bosselé gersois nous avons pédalé
sur des routes landaises droites et plates, au
passage nous avons admiré quelques maisons
à colombage, le parfum des pinèdes typique
du coin nous a chatouillé les narines, bref un
détour qui en valait bien la peine.
A retenir , que si vous lisez « casse-croûte
(TDS) » ne vous attendez pas au ravitaillement
des randonnées cyclotouristes, TDS voulant
dire Tiré du Sac.
Rédactrice FB

ROSAS

14 cyclistes
2 accompagnants
départ
dimanche
31 mars

Des départs décalés, chacun roule à sa guise, le voyage est rapide. Dépôts des vélos, remorque
dans le parking aménagé de l'hôtel, installation dans les chambres. Nous nous retrouvons au bar
de l'hôtel pour un dernier cadrage de la journée de demain.

Lundi 1er avril – 87 kms 450 m/dénivelé
8 heures, ouverture du buffet pour le petit-déjeuner. Rendez-vous donné à 8 h 45 au local-vélo
pour un départ à 9 heures mais c'était sans compter sur les vérifications de dernière minute.
Temps correct, nous roulons en direction d'Escala. Le revêtement est agréable, nous apprécions
le paysage. Quelques traversées de villages et nous longeons la côte avant de regagner de
nouveau les terres. Les kilomètres défilent et après le seuil de 80 kms, petite accélération avant
l'arrivée, deux groupes se forment. Rendez-vous au garage pour ranger le matériel. Dans l'aprèsmidi, pour certains, balade au bord de la mer en direction du port, deux courageux (Jacques et
Christian) enfourchent leurs VTT pour une balade sportive aux alentours.

Mardi 2 avril – 92 kms 1 475 m/dénivelé

Tous en selle à 8 heures 45. Avec le
soleil, la journée est agréable.
Direction Cadaquès. La route s'élève
dès le 5 kms et durant 6 kms,
heureusement le dénivelé reste
raisonnable. Au sommet, nous
descendons
prudemment
vers
Cadaquès. Arrêt au village et devant
la maison de Salvador Dali avant de
suivre Jacques pour une traversée
pittoresque (montée de 20%) qui
nous ramènera sur le circuit.

Direction le Cap de Creus. De nouveau, des montées
s'enchaînent et enfin nous surplombons la mer. Pour
en profiter, certains prennent le temps d'un café, les
autres descendent tranquillement.
Les montées de transforment en descentes et
inversement. Au bout de l'une d'elle, nous rejoignons
El Port de la Selva, joli port de pêche situé au cœur
du parc naturel.
La difficulté de la journée nous attend : la
montée vers le monastère médiéval San
Péré de Rodès. 8 kms avec des portions de
15 % et peu de moment de récupération. De
petits groupes se forment pour atteindre le
sommet chacun à son rythme. Jolie
descente jusqu'à Villajuila. Ensuite, le plat
nous attend jusqu'à Rosas. Belle journée
avec quelques crampes.....

Mercredi 3 avril – 102 kms 747 m/dénivelé
Temps pluvieux, petite brume au départ. Quelques
désistement. Après 10 kms, la pluie s'arrête, la
route est bonne, les virages s'enchaînent et nous
profitons de beaux paysages. Malheureusement,
à quelques kms de l'arrivée, la pluie revient nous
piquer les cuisses. Nous rentrons au plus vite
pour nous mettre au sec et profiter de notre buffet
gargantuesque.

Jeudi 4 avril – 102 kms 755 m/dénivelé
Le soleil est revenu, un belle
journée
s'annonce.
Départ
« cool », le groupe se dirige vers
Castello.
De
nouveau,
un
passage au pont de Molins avant
d'aborder une route sinueuse au
revêtement parfait qui nous
amènera au lac de Boadella.
Arrêt casse-croûte pour profiter du
paysage. Nous repartons et
traversons la Jonquéra pour
découvrir de nouvelles contrées. A
une
allure
soutenue,
nous
rejoignons la plage de Rosas par
le bord de mer. Buffet mérité.

Vendredi 5 avril – 101 kms 1475 m/dénivelé

Nous longeons la côte jusqu'à El Port de Serva. Montée régulière de 6 kms jusqu'aux hauteurs
de Cadaques. La montagne nous abrite sensiblement du vent mais il nous faut redoubler d'efforts
pour conserver notre rythme. La descente sera délicate. La aussi, nous rejoindrons l'hôtel avec
empressement pour un repas bien mérité.
Étape redoutée, d'autant plus qu'elle arrive le cinquième jour. Le soleil est de la partie. Pas de
difficulté majeure. Petite halte pour se dévêtir et grignoter avant d'aborder le col de Banuyls.
Superbe route à l'asphalte lisse, nous montons sans « rechigner ». Au 33ème kms, une chaîne
casse, trop de force ? Heureusement, grâce à des cyclistes équipés et précautionneux, la
réparation a pu être effectuée et le groupe repart. Un groupe de cycliste « pro » nous dépasse
juste avant le sommet. Après une délicate descente, nous arrivons à Banuyls, nous longeons la
côte avec de superbes paysages et une jolie route. Le vent nous accompagnera jusqu'à Rosas.
Superbe journée.

Samedi 6 avril
départ

27 avril 2019 PAVIE
BREVET des 100 et 150 kms

DISTANCE : 100/150 kms
11 adhérents UCA/150 kms
dont 2 féminines
26 adhérents UCA/100 kms
dont 2 féminines

37 BREVETS
pour l' UCA32

Départ de Pavie à 7 h 30
Météo clémente, des nuages
et de la fraîcheur au départ
mais des rayons de soleil sont
apparus en fin de matinée et
en début d'après-midi.
Pas de pluie, mais un fort vent
d'ouest accompagné de
rafales.
Avec un retour à 14 h 00, ce
brevet de 150 kms, organisé
par le Guidon Pavien, a été
une sortie très agréable.
Cartographie circuit du 100 kilomètres - MERCI Michel M.
Rédacteur MM

6 Mai VTT

AUCH_L'ISLE-JOURDAIN_VOIE D'ALES via TOLOSONA
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle – GR 653

Lors d'une réunion mensuelle, l'idée est proposée et arrêtée de parcourir le GR 653 en VTT
depuis L'Isle-jourdain jusqu'à Auch, soit 80 kilomètres pour un dénivelé de 880 mètres.

Départ du Mouzon avec deux remorques et un véhicule « suiveur » en direction de la base
de loisirs de la forêt de Bouconne (forêt de 2830 hectares dont 300 situés dans le
département du Gers).
Lundi 6 mai à 9 heures, le groupe de 13
vététistes s'engage dans la forêt de
Bouconne précédé d'un guide de la région.
Au départ, pas mal de boue mais le terrain
s'assèche rapidement dès la sortie de la
forêt. Après un passage sur la commune de
Pujaudran, nous rejoignons le lac de l'Isle
Jourdain
où
nous
attends
notre
véhicule »suiveur » avec déjà, un petit
ravitaillement.

Direction Gimont en traversant les
communes de Clermont-Savès,
Monferran-Savès,
Frégouville,
Giscaro. Il est 13h et le casse croûte
nous attend dans un parc sur les
hauteurs de Gimont surplombant le
terrain de moto cross. Table et
bancs nous permettent de nous
"poser". Chacun sort son piquenique. Le moment est convivial,
agréable, mais l'heure tourne et
nous devons repartir pour respecter
les délais. La troupe s'élancera sur
les chemins qui traverseront : L'IsleArné, Lussan et le bois de Montégut.

Nous arrivons sur les sommets d'Auch vers 17
heures, l'herbe est haute, la vue est magnifique. La
descente s'amorce prudemment jusqu'au berges du
Gers et le Mouzon.

25 mai au 28 mai
LE RAID

Participants :
11 cyclistes
1 accompagnatrice_assistance
460 kms et 5400 mètres de dénivelé

Un comité de départ composé de cyclistes et de leurs conjoints nous attendait à la gare
routière d’Auch, le samedi 25 mai pour nous apporter soutien et encouragement ; surtout à
ceux pour qui c’était la 1ère fois ….
Le groupe des raiders se composait de manière équitable des habitués du raid et novices ; ces
derniers avaient un regard où se lisait à la fois l’appréhension mais aussi un désir de relever
un défi, 450 km nous attendaient….Dès les 1 er kilomètres j’ai perdu toutes mes inquiétudes
quant à mes capacités de suivre ; il y avait bien 2 niveaux distincts mais ce qui nous unissait,
c’était la même volonté….de rester grouper.
Le plus impressionnant pour un nouveau n’était pas tant la distance à parcourir mais les
pauses déjeuner ! La camionnette bleue de Jean-Paul contenait tous les trésors dont peut
rêver un « raider » : tables, bancs, nappe, vaisselles, apéro, pique-nique, vins de toutes les
couleurs…. Rien ne manquait, même pas le chocolat !
Chaque soir nous avions des formules d’hébergement différentes qui étaient le résultat d’un
travail de recherche, accompli brillamment par Véronique que nous allons dorénavant nommer
Ministre du logis et de l’intendance, elle a su conjuguer confort et qualité.
C’est elle aussi qui nous a concocté de superbes menus, confection maison avec des
cuisiniers épatants qui se sont manifestés spontanément. Nos repas étaient agrémentés de
blagues racontées par Jean-Marie.
C’est notre arrivée à Rennes les Bains qui marquera peut-être notre mémoire collective, nous
avons posé nos vélos et chacun a serré un à un dans ses bras ses compagnons de route, j’ai
perdu discrètement quelques larmes au passage et je me suis fait la réflexion que mon
imaginaire m’a une fois de plus joué un tour, car ce n’était finalement pas si dur que ça, la
camaraderie, la bonne humeur, l’esprit de groupe sont d’excellents remèdes contre les
tensions physiques, le moral restant intact.
Pour finir, j’aimerais dédier un grand merci à Marie-France pour son immense gentillesse, elle
a été un maillon indispensable à la réussite de ce raid.
Rédactrice FL

30 mai au 1er avril 2019
L'INTERCLUBS
Couiza
28 participants
7 accompagnants

Dimanche 31 mars – départ pour Rosas
Des départs décalés, chacun roule à sa guise, le voyage est rapide. Dépôts des vélos, remorque
dans le parking aménagé de l'hôtel, installation dans les chambres. Nous nous retrouvons au bar
de l'hôtel pour un dernier calage de la journée de demain.

Lundi 1er avril – 87 kms 450 m/dénivelé
Jeudi. 76 kilomètres avec 1345 mètres de dénivelé et 47 kilomètres avec 775 mètres de
dénivelé. De très beaux paysages, de jolis villages, des petits cols et beaucoup de vent. Petit
arrêt devant le col de BUGARACH (montagne renversée) refuge pour échapper à l'Apocalypse et
à la fin du monde !!!!
Cet après-midi, repos pour certains, sortie « petit train rouge » pour les autres.
Vendredi. Rassemblement devant le camping à 7 h 30 pour deux circuits : 89 kilomètres avec
1621 mètres de dénivelé et 69 kilomètres avec 1138 mètres de dénivelé.
Toujours de jolis paysages, de jolis cols, nous avons même traversé le village de CUCUGNAN
sans voir le curé...
Cet après-midi repos bien mérité.
Samedi. Dernière journée : 107 kilomètres avec 1339 mètres de dénivelé pour le 1er groupe
et 65 kilomètres avec 826 mètres de dénivelé pour le 2ème.
Encore une belle journée.
INTERCLUBS de Couiza joliment conté par un participant

« Tous les jours midi et soir , le vin chantait dans sa prison de verre . Un chant plein de lumière !
Le vigneron sait combien il faut, de sueur et de soleil brûlant pour donner une joie immense quand il coule,
dans la gorge de cyclistes fatigués après de longs efforts pour gravir, cotes et cols au milieu des vignobles.
Faire du vélo est un moment de solitude et de méditation. Le cyclisme permet de se retrouver face à soimême, face à son propre rythme et ses limites. Mais faire du Vélo permet également d’observer la nature
et de méditer sur sa beauté éternelle. Pédalant pleins d'entrain, ils sont tous joyeux, se sentent en liberté.
Pour tous ces amoureux de la Petite Reine, leurs vélos rutilants, leurs maillots et leurs gants. Quand vous
les rencontrerez ces baroudeurs, ces grimpeurs, jeunes ou plus âgés : regardez bien, ils respirent la santé,
sont beaux et gardent toujours une pointe d’accent ….. »
BB

13, 14 avril 2019
VI FÉMININES DU
COREG OCCITANIE
VOYAGES ITINÉRANT
convergence

NARBONNE
Le départ initialement prévu à Narbonne a été déplacé à Moussan, une dizaine de kilomètre
au nord de Narbonne. C’est le comité départemental de cyclotourisme en Tarn et Garonne
qui assurait cette année l’accueil. Conviée à 7h30, notre journée débute par une bonne tasse
de café et de quoi nous sustenté tout en écoutant les différents intervenants.
Puis Béatrice Barrière a demandé aux 110 féminines de nous répartir en 11 groupes et à
convoquer les capitaines pour donner les dernières instructions et indices de ce qui va
s’avérer être une rando d’orientation.
Le départ vers 8h30, nous nous élançons sur les routes des Corbières en passant par
Montredon des Corbières, Bizanet, St André de Roquelongue, Montséret, Thézan des
Corbières. C’est à St Laurent de la Cabrerisse que les choses se sont vraiment compliquées
et que nombreuses d’entre nous se sont écartées de l’itinéraire prévu. Et ce n’est pas les
rafales de vent de 60 km/h qui sont à l’origine de nos erreurs mais la carte IGN
insuffisamment détaillée.
Affamée, la pause déjeuner vers 14h était salutaire ; tout en dévorant notre repas tiré du sac
nous avons admiré les superbes vestiges du château seigneurial de Durban Corbières datant
du XIème siècle. Arrivée à Leucate, l’étape suivante était de dénicher le centre de vacances
Aladin. Le centre de colonies était moderne et confortable. L’apéritif était un vin local très
apprécié et le dîner très copieux. Quand une déferlante de 110 féminines se présente à 7h
pour un petit déjeuner prévu à 07h15, par une équipe qui n’a pas compris l’enjeu de servir
vite car il fallait être en selle à 8h00, le fiasco était au rendez-vous….
Autant samedi, nous avons traversé un paysage de vigne et colline, le dimanche nous avons
longé le littoral en passant par Port Nouvelle, Sigean, Portel des Corbières, Peyrac. Un vent
frontal constant et des rafales de plus de 60km/ h nous ont ballotté sur tout le trajet. Une
longue pause déjeuner s’imposait à Bage, et Jeanine la doyenne de notre groupe (72 ans) a
dégainé au moment du café son remontant bien à elle qui n’était autre que des canards à
l’armagnac…
Ce que nous n’avions pas réalisé à ce stade-là, c’est qu’il nous restait encore un bon bout de
chemin, nous sommes remontées vers les abords de Narbone et avons fait le tour de l’Etang
de Bages, en passant par Montfort, Mandirac. De Gruissan nous avons rejoint Vinassan,
Coursan, Cuxac et enfin Moussan atteint à 18h30. Attendu depuis 16h30, l’équipe ne nous
voyant pas arrivé s’est fortement inquiétée. Nous avons accusé l’armagnac de Jeanine pour
justifier notre retard…..La réalité c’est que l’itinéraire de 106 km, dans des conditions météo
difficiles, un manque d’expérience et d’intérêt pour la lecture d’une carte était ambitieux pour
des cyclistes pas suffisamment entraînées et qui ne connaissent pas le terrain.
Rédactrice

FL

LÉZIGNAN-CORBIÈRES
25 au 27 octobre 2019

31 cyclistes

Randonnée cave en cave des vins primeurs de Lézignan-Corbières
Qui a connu les Corbières ensoleillées et sans vent ??? 31 cyclistes ont eu ce plaisir le weekend du 26 et 27 octobre.
Nous avons été séduits par le confort et le bon goût des gîtes ; les camping-cars se sont
partagés la place centrale du village, avec des voisins chasseurs peut-être un peu bruyants
par moment….
Samedi matin, départ en convoi vers Lézignan où après un café d’accueil, une photo de
famille, en tenu UCA please, nous avons commencé notre randonnée de caves à caves à
travers les Corbières dans la fraîcheur matinale et …sans vent. 1 er arrêt à Camplong,
Fabrezan en 2ème, Les Ollieux en 3ème et pour finir Lézignan en 4 ème. Chaque cave nous
proposait une dégustation de ses vins, et pour faciliter nos achats un fourgon de
l’organisation les transportait jusqu’à notre point de départ à Lézignan.
Pour prolonger cette belle journée, treize d’entre nous ont décidé de faire le retour sur Albas à
vélo ce qui a rallongé le parcours de 31 km.
En début de soirée, nous nous sommes retrouvés à la salle municipale pour l’apéro et nous
avons pu assister à la fin de cuisson du porcelet à la broche.
Le dimanche matin chacun avait le choix entre une sortie décrassage accompagnée de René
ou faire la découverte d’une partie « du sentier du géologue » dans les pas de Marie qui l’a
créé. Les commentaires de cette experte en géologie a ouvert le regard des marcheurs et
pour finir la balade chacun était invité à découvrir le village d’Albas avec son architecture
typique de la région et la tapisserie exceptionnelle de haut lisse accrochée dans l’église.
Marie et René ont un savoir-faire remarquable en termes d’hospitalité et d’accueil. Leur goût
prononcé du détail où rien n’est laissé au hasard a fait de ces 3 jours un week-end
mémorable, avec une seule envie de recommencer l’année prochaine. Rédactrice FL

L'activité du club c'est aussi :
LES RANDONNÉES EXTÉRIEURES
De mars avec l'ouverture du CODEP à Vic-Fezensac à octobre avec la fermeture du
CODEP à Gimont, l'association a participé aux randonnées des clubs voisins au nombre
de 15. Certains rejoignent les randonnées depuis Auch en vélo, d'autres, pour profiter de la
totalité du circuit, de l’ambiance festive (repas) se rendent au départ de la commune.
Quand cela est possible, la commission circuit, organise un aller-retour plus ou moins direct
pour se greffer au circuit.
Randonnées hors département : Maubourguet, Galan.
Randonnée hors du territoire national : Semaine européenne au Portugal

Exemple ci-contre :
le 1er septembre,
la 36ème randonnée
des coteaux de l’Astarac
(MASSEUBE)
166 participants
dont 31 adhérents
de l’UCA32
Arrêt
Casse-croûte / photo
Moulin de Durban
d’une partie du groupe

LA RANDONNÉE D'AUCH du GRAND D'AUCH
organisée par

A.C.L.É.S.
Association, Culture, Loisirs,
Évasion et sport

PREIGNAN

118 participants pour la
discipline ROUTE
dont 46 de l’UCA
20 participants pour la
discipline VTT
essentiellement des
auscitains
20 participants pour la
discipline MARCHE
essentiellement des
accompagnants
de cyclotouristes

Vél'occas
Édition 2019 du 27 au 29 septembre
Vél'occas, la manifestation maîtresse de notre association. Nous nous chargeons pour un
nombreux public de la vente de matériel ayant trait au cyclisme pour des acquéreurs soucieux
de trouver leur bonheur au meilleur prix. Notre but, satisfaire le vendeur et l'acquéreur !!!
Avant de parler de la manifestation en propre, Vél'occas 2019, c'est avant tout 68
BÉNÉVOLES, des complices, des adhérents investis, qui chacun à leur poste ont donné toute
leur énergie durant tout un week-end. Un grand merci à eux....les chiffres parlent d'eux
mêmes :

2019 : 726 vélos déposés
Vélos vendus
soit 52%

374

Vélos non vendus
soit 48%

352

Vélos déposés

726

La courbe est
Parlante

52 %
de vélos
vendus

ANNEE

2015

2016

2017

2018

2019

Déposés

367

530

605

598

726

Vendus

271

276

343

329

374

LES VÉLOS VENDUS

LES VÉLOS DÉPOSÉS
Répartition

Dames
11%

81

196

Mixte
27%

Mixte
Homme

Hommes

34%

246
203

115

4

Dame 2
Enfant

10 7

3

40

1

11 2

Enfants
28%

Répartition des ventes par
discipline

Nombre

VTT - VTC - BMX

183

Vélos de course

54

Trottinette – draisienne –
Karting

13

Vélos à assistance électrique
VAE

18

Vélos de ville

104

Tandem
Total des vélos vendus

2
374

COMPTE DE RÉSULTAT

UNION CYCLOTOURISTE AUSCITAINE
DÉPENSES

RECETTES

ACHATS EQUIPEMENTS
Achats / Entretien équipements / Tee-shirt Vél'occas
Achats tenues Club
Achats tenues sécurisés

2019

VENTES EQUIPEMENTS
1 628,16 €
7 080,40 €
374,00 €

Ventes tenues Club
Ventes tables camping

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

5 999,50 €
573,60 €

SUBVENTIONS DIVERSES
164,10
84,48
265,61
40,00
129,00
50,00

Imprimerie/Abonnements (Site Club, Openrunner)
Affranchissements, Téléphone
Fournitures bureau
Cotisation OMS
Assurance Local Club
Assurance Hall Mouzon

€

Subventions dons

€

Conseil départemental

€

Mairie Auch

750,00 €

€
€
€

COMMUNICATION

COMMUNICATION

GESTION COMPTE

GESTION COMPTE

Divers

22,80 €

Frais bancaire (tenue Compte)

39,46 €

Intérêts sur livret

RELATIONS FFCT
Affiliations Licences
Déplacements dirigeants AG Ligue
Frais de déplacement AG CODEP 32

RELATIONS FFCT
8 019,50 €
126,74 €
25,64 €

ANIMATION ORGANISATION CLUB
Assemblée générale
Repas sur manifestations diverses '(galettes, Crêpes...)
Fournitures manifestations diverses
Séjour Inter-Club
Bourse aux vélos
Séjour Espagne – Rosas Séjour Espagne – Rosas 2020 Réservation

8 442,00 €

Affiliations Licences

ANIMATION ORGANISATION CLUB
1 093,59
274,00
329,60
10 007,00
3 046,06

€
€

165,00 €
10,00 €

Recette repas AG
Recette diverses manifestations

€
€

Séjour Inter-Club

€

Bourse aux vélos

9 981,00 €
6490 ,51 €

Séjour Espagne – Rosas

4 356,00 €

4 356,00 €
300,00 €

Randonnée Grand Auch – la Preignannaise

DONS
229,75 €

AFM / Cancer / Téléthon / Cadeaux

TOTAL CHARGES (I)

37 646,43 €

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Mise à dispo gratuite de biens et prestations (local)
Secours en nature
Personnel bénévole

TOTAL GENERAL (I)

8 800,00 €
6 500,00 €
52 946,43 €

TOTAL PRODUITS (II)

36 807,07 €

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Prestations en nature
Dons en nature
Bénévolat

TOTAL GENERAL
RÉSULTAT DÉFICITAIRE

8 800,00 €
125,00 €
6 500,00 €
52 232,07 €

714,36 €

BILAN
du 01/11/2018
au 31/10/2018

TRÉSORERIE
1 novembre 2018
Compte bancaire
Livret Épargne
Caisse

7 471,62 €
4 042,03 €

Total

11 513,65

31 octobre 2019
Compte bancaire
Livret Épargne
Caisse

2 723,50 €
8 075,79 €

Total

10 799,29
-714,36 €

Variation

Le Président,
Joël LIGER

Le Trésorier,
Alain PERRET

€

RELATIONS FFCT

GESTION COMPTE

TOTAL CHARGES (I)

AFM / Cancer / Téléthon / Cadeaux

Sejour Espagne – Rosas

Fournitures manifestations diverses
Séjour InterClub
Bourse aux vélos

DONS

Assemblée générale
Repas sur manisfestations diverses '(galettes, Crêpes...)

ANIMATION ORGANISATION CLUB

Déplacements dirigeants AG Ligue
Frais de déplacement AG CODEP 32

Afliations Licences

Frais bancaire (tenue Compte)

Cotisation OMS

Imprimerie/Abonnements (Site Club, Openrunner)
Afranchissements, Téléphone
Fournitures bureau
Assurance Local Club
Assurance Hall Mouzon

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Achats / Entretien équipements
Achats tenues Club
Achats tenues sécurisés

ACHATS EQUIPEMENTS

DÉPENSES

UNION CYCLOTOURISTE AUSCITAINE

55 800,00

400,00

1 300,00
400,00
300,00
30 150,00
2 000,00
5 500,00

8 200,00
300,00
100,00

25,00

100,00
100,00
400,00
135,00
50,00
40,00

1 000,00
5 000,00
300,00

RELATIONS FFCT

SPONSORS

TOTAL PRODUITS (II)

Entreprises et commerces

Séjour Espagne – Rosas

Randonnée Grand Auch – la Preignannaise
Séjour InterClub
Bourse aux vélos

Recette repas AG
Recette diverses manifestations

ANIMATION ORGANISATION CLUB

Afliations Licences

Intérêts sur livret

GESTION COMPTE

SUBVENTIONS DIVERSES
Subventions diverses
Conseil Départemental
Mairie Auch

Ventes tenues Club

VENTES EQUIPEMENTS

RECETTES

PREVISIONNEL

55 800,00

500,00

460,00
200,00
100,00
28 000,00
5 000,00
5 500,00

8 500,00

40,00

500,00
1 000,00
1 000,00

5 000,00

2020

Récapitulatf des accidents : saison 2019
Nom du club: Union Cyclotouriste Auscitaine

11

Nombre d'accidents ou chutes:

Blessures
Date

Circonstances

Nom de l'accidenté Route VTT
Légères Graves seul

09-janv Joel LIGER

1

23-févr. J Yves TRICHAN

1

1

13-mars Henri ESCANDE

1

1

20-mars Francis LE BAILLY

1

1

27-mars Jacques MONGABURE

1

27-mars Joel LIGER

1

1

de l'accident

complémentaires

1

Inatenton

1

Défaut maitrise, demi tour Hanche, hôpital, casque

Poignet D, casque

Lieu

Pavie

Pavie

Fracture coude,
hospitalisé

1

Défaut maitrise,
ralentsseur

contusions, hospitalisé

Castn

1

1

Heurté / véhicule

roue avant

Auch

1

1

Heurté / véhicule

Cadre HS

Auch

1

Revêtement défectueux

Fracture poignet,
hospitalisé

Auch

1

Revêtement défectueux

Roue Arrière HS

1

1

1

4-juil. Véronique BOUQUIN

Informatons

Incident mécanique

1

16-avr. Uzal SEROUDE

12-mai Laurent AUTRET

1

groupe

Causes

1

1

1

Heurté / véhicule 4x4

Genou HS, hospitalisée

Ste Marie

Tourmalet

Pavie

5-oct. Bernard DOMINGUEZ

1

1

1

Défaut maitrise, virage

Dos, contusions
hospitalisé

Garrané

6-oct. Christophe VILAIN

1

1

1

Défaut maitrise,
ravitaillement

Fracture poignet,
hospitalisé

Lourtes M

Totaux

9

2

4

7

7

4

Tarifs clubs -saison 2020
Identiques pour les 3 formules de licences
AFFILIATION ET RÉAFFILIATION LICENCES

ADHERENTS CLUB

PETIT BRAQUET

JEUNES de – 18 ans

25 euros

GRAND BRAQUET

Revue

75 euros

JEUNES de 18 à 25 ans

35 euros

ADULTES

52 euros

FAMILE : 1er adulte
2ème adulte
Jeunes de 7 à 18 ans
Jeunes de 18 à 25 ans

85 euros

Option
Revue

100 euros

11 numéros

52 euros

100 euros

35 euros

85 euros

15 euros

75 euros

30 euros

+ 25 euros

75 euros

Merci de préciser vos nouvelles coordonnées si un changement est intervenu au cours de l'année écoulée :
NOM :
Adresse :
N° de téléphone :

Email :

Personne à prévenir en cas d'urgence ( à renseigner obligatoirement)
NOM :

N° de téléphone :

EN ADHÉRANT AU CLUB DE L'UNION CYCLOTOURISTE AUSCITAINE
Je m'engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce
dossier d'adhésion,
Droit à l'image :

oui

non

Pour la formule « Vélo Rando », si vous avez déjà remis un certificat médical pour la saison
2019 ou 2018, vous devez obligatoirement compléter et conserver :
« le questionnaire de santé » (cerfa n°15699*01)
Si vous avez répondu NON à toutes les rubriques du questionnaire de santé :
Vous devez compléter, signer et retourner la déclaration du licencié ci-dessous
Si vous avez répondu OUI à au moins une rubrique du questionnaire de santé :
Vous devez obligatoirement remettre à votre club un certificat médical, celui-ci devra établir
l'absence de contre-indication à la pratique du cyclotourisme (datant de moins d'un an) ;

TOUT SAVOIR POUR ROULER BIEN ASSURÉ
Pensez à consulter le « kit » assurance
accessible pour les licenciés sur le site de la FFCT

ou librement sur le site internet de l’association

Prévisionnel
2020
Ré afliaton licences UCA au MOUZON le vendredi 17 janvier à 20h30.
100 km Initaton Audax, samedi 14 mars, organisaton U.C.A.
Ouverture du CoDep 32. Marciac, samedi 29 mars
Séjour en Espagne, Rosas, du 29 mars au 4 avril
Rando des Chapelles, Notre Dame du Rugby, Course landaise et Notre
dame des cyclistes, deuxième quinzaine d’avril.
Voyage itinrait fnmiiii, CoReg Occitaiie, 25, 26 avril
Organisaton du séjour interclubs à AUCH du 20 au 24 mai.
Rando du grand AUCH avec le départ de PREIGNAN le 14 juin.
Sorte dans le Cantal du 21 juin au 26 juin 2020….
Semaiie Europneiie, Bosiie-Herzngoviie, du 4 au 11 juillet
Rendez-vous Pyrénéen, CoDep 32, 26 juillet
Semaiie Fndnrale à Valogies (50), du 2 au 9 août
Foire aux sports, Auch, début septembre.
Toutes à Toulouse, 12 et 13 septembre
Clôture du Codep 32, Aubiet le 3 octobre.
Bourse aux vélos d'occasion, fn septembre ou début octobre.
Roc d’Azur VTT, du 7 au 11 octobre, 37 éditon
Assemblée Générale Union Cyclotouriste Auscitaine en novembre 2020.

Offrez du vélo à votre Santé
Offrez du vélo à votre Santé !
Pratiqué régulièrement et sans esprit de compétition, le vélo c’est la Santé !
.Limite les effets du vieillissement en préservant notamment la qualité
musculaire.
.Lutte contre le surpoids, surtout si la pratique est associée à une
alimentation équilibrée.
.Aide à réguler de nombreuses maladies chroniques : coronarite,
hypertension, diabète, certains cancers….
.Agit favorablement sur le psychisme par diminution des tensions
nerveuses, amélioration du sommeil, renforcement de l’estime de soi…
.Multiplie les opportunités de rencontres dans un esprit particulièrement
convivial, ce qui constitue un remarquable atout santé.

Se (re)mettre en selle ?
.La reprise ou les débuts sur le vélo doivent être progressifs. Vous
disposez des circuits, n’hésitez pas à réduire la distance !
.Pour rouler en toute sécurité, faites un bilan médico-sportif
préalable.
.Vous avez 50 ans et plus ? Demandez à votre médecin la réalisation
d’un examen cardiologique. Ceci dépend aussi de vos antécédents
familiaux et des facteurs de risques que vous pouvez présenter
(diabète, hypertension, hypercholestérolémie, surpoids, anxieux...)

L’attitude qui sauve ?
Malgré toutes les prévisions et la prudence, un accident est toujours
possible… Une conduite immédiate bien adaptée constitue la meilleure
façon d’en limiter les conséquences.
. Savoir sécuriser et donner l’alerte en cas d’accident sur la voie publique.
. Savoir identifier les signes d’alerte d’un problème cardiaque. Il peut s’agir
d’une douleur typique avec caractère angoissant, mais aussi de malaise,
vomissements ….
. D’une manière générale, être attentif à toutes manifestations inhabituelles
au cours ou après un effort
Aucun adhérent de l’UCA n’a participé aux formations de sensibilisation aux gestes qui sauvent ou formation Psc1 cette année !!! .
Gardez la forme !
Les sollicitations physiques et cardiaques peuvent être importantes.
Votre pratique sera plus agréable et mieux sécurisée si vous adoptez
une conduite sport-santé responsable.
.La surveillance médicale est fortement conseillée même en
l’absence de pathologie ou d’accumulation de facteurs de risque
cardiovasculaire.
.Une alimentation équilibrée.
.Une pratique régulière en adéquation avec vos capacités. Ne pas
préjuger de sa forme et choisir le bon groupe !!

