
ASCE THALES 
Section Cyclotourisme et VTT

Bilan 2022
Programme 2023



Ordre du jour

 Présentation de la structure du club

 Bilan sur les sorties club

 Un point sur l'inter-sites organisé par Valence (Hervé)

CR du séjour en Corse (Régis, Adrien)

 Proposition achat maillots (Lilian, Alain)

 Programme prévisionnel pour 2023

 Bilan financier (Adrien)

 Retour sur les réunions CODEP (Jean-Marie G.)

 Licences 2023 (Serge)

 Le vélo chez Thales

 Élection du bureau pour 2023

Suivi du verre de l'amitié



Section cyclo 2022 en chiffres / Bureau 2022

▌ 51 adhérents au club

▌ Bureau 2022

Salariés 21

Ayants droit 10

Retraités 15

Extérieurs 5



Grandes manifestations du club en 2022

 7 avril, sortie RTT à Malaucène, 25 participants

 Inter sites du WE de l'ascension au Lac des Settons, 
organisé par la Section Cyclo de Valence 

Grand merci à Hervé, Alain et Jean-Luc

 Sortie à la journée dans les Monts du Lyonnais (Alain) 
annulée pb santé Alain, reportée en 2023

 25 septembre au 2 octobre, séjour en Corse, 22 
participants

 20 au 22 octobre, WE VTT au Lac du Salagou        
annulé faute de participants, reporté en 2023 



Bilan inter-sites Lac des Settons

 34 participants, dont 14 pour la semaine complète

 6 Bordeaux – 6 Châtellerault – 7 Valence – 15  Vendôme

 Un peu laborieux à organiser, merci COVID...

 Peu de renouvellement dans les participants, sauf Bordeaux

 Beau temps (par rapport à la Corse,,, ) et très bonne ambiance !

 Repas en commun au parc du Morvan avec les 3 groupes : 
VTT (sortie encadrée) – Cyclos – Randonneurs (encadrés) 

 Niveau assez tranquille pour les cyclos, plus sportif pour les VTTistes

 Deux VAE, dont un en panne de batterie à 10km du but… eh oui, ça monte dans le 
Morvan

 Remerciements très gentils de Vendôme, qui organisera la rencontre en 2023 
(Lac du Chambon)



Intersites Lac des Settons





Intersites Lac des Settons



Intersites Lac des Settons



Les Stats Séjour en Corse à Sagone du 25/09 au 02/10

▌Participants: 22 

6 « actifs »

4 dames

9 retraités

4 extérieurs

Seulement une Chute

Jean-Michel

 Organisation:

Un grand merci à nos organisateurs Régis et Adrien 



Corse : Les faits marquants

▌Météo médiocre, taux d’humidié: 99%, on s’est adapté:

▌Parcours choisi en « live » en fonction des prévisions

▌Rando, visites, jeu de cartes, découverte de nouveaux jeux de société …

▌Réseau électrique aléatoire 

▌Camping, mobil-home, logistique, restaurant et boulangerie au top

▌Apéro journalier et copieux 

▌Environ 400kms, 120L de bière, 150 kg de saucisson

▌Un groupe Whatsapp très actif

On retiendra surtout une super ambiance



Corse : Les photos marquantes



Activités du club sur 2022

 Samedi matin avec le groupe cyclos de la ville de 
Valence toute l’année avec un bon accueil 

(environ 15 cyclistes)

 Jeudi matin de mars à octobre , sorties retraités en vélo 
de route (4 à 10 participants par sortie)

 Jeudi matin de novembre à février , sorties retraités en 
VTT (entre 3 et 6 participants par sortie)

 Dimanche matin 

sortie VTT d’octobre à février

Contacter Serge pour info sur le Rdv



Vie du club 

Afin d’accroitre la sécurité de nos membres, le club a participé à 

l’achat de casques route 

Merci à Accrocycle (tarif préférentiel)



Prévision des activités 2023

 Route, sorties hebdomadaires toute l’année :

 Samedi matin, toujours avec le groupe de la ville de Valence

 Départ de la fontaine Gambetta en face du parc Jouvet

 Sortie possible le mercredi matin

 L’horaire de départ vous est communiqué par mail

 Jeudi matin, sorties retraités route et VTT selon la saison, départ de la fontaine Gambetta                      
(en fonction des parcours le lieux de rendez-vous peut évoluer)

 VTT, sorties hebdomadaires de novembre à février :

 Dimanche matin, départ de la fontaine Gambetta (Contact Serge)



Programme prévisionnel 2023

Sorties excentrées 

 Mars (17_18 ou 31_1 avril)     Séjour VTT (Olivier G., Sébastien)

Week-end semaine impaire (pour participation Vincent)

 20 Avril Sortie RTT (Patrick)

 18 au 21 Mai Inter-sites THALES organisé par Vendôme 
(renseignement auprès de Hervé) 

 3 Juin Sortie à la journée dans les Monts du Lyonnais (Alain)

 10 et 11 juin Cyclomontagnarde du Vercors (départ de Barbières)

 10 au 17 Septembre (S37)     Séjour surprise (Régis, Adrien)

 Octobre Journée VTT dans le Diois (Yann)



Bilan financier 2022

Subvention prévisionnelle 2023  6000€ (tbc)

Trésorerie fin 2022  500€

Banque 1 551 €       

Subvention CSE 3 000 €       

Autre 1 568 €       Autre 1 438 €       

Ascension 9 545 €       Ascension 6 905 €       1 076 €       (dépenses sur 2 années)

Avance CSE 4 000 €       Avance CSE 2 900 €       

Corse 7 568 €       Corse 13 222 €      5 654 €       

Licences FFCT 2 050 €       Licences FFCT 2 266 €       216 €         

Cotisations Adhérents 240 €          

Remboursements sorties 1 431 €       1 431 €       

Régulations autres 1 928 €       

Recettes Dépenses Charge club



Inscriptions 2023

 Inscriptions 2023

 Lien pour inscription à copier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQY7WQXILuKLy_Itjpu
PBKXTiKEJQDnZsaaSpfFt4baAYubw/viewform

Pour rappel: Prise des Licences en ligne

• Zéro papier

• Plus de fiches d’inscriptions

• Certificats médicaux scannés

• Règlement des licences par virement bancaire

• Arrêt de mise en circulation des revues papier

• Chacun aura accès à la version digitale des 3 revues du club
• Le Cycle, Cyclotourisme, Vélo Vert

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQY7WQXILuKLy_ItjpuPBKXTiKEJQDnZsaaSpfFt4baAYubw/viewform


Licences 2023

Pour adhérer au club, la licence FFCT est obligatoire ainsi qu’une adhésion par personne ou par couple

3 Formules de licences:

VELO BALADE sans certificat médical 

VELO RANDO avec certificat médical valable 5 ans

VELO SPORT avec certificat médical compétition valable 3 ans

La licence intègre l’assurance « petit braquet » => Responsabilité Civile + Défense-Recours + Accident Corporel et Rapatriement 

Si vous ne souhaitez pas prendre la licence au Club Cyclo Thales, il faudra préciser votre n° Licence et le nom du club 

TARIFS:

ADULTE
ADULTE

AVEC REVUE
COUPLE

COUPLE

AVEC REVUE

AUTRE CLUB

Extérieurs

LICENCE 51.50 € 79.50 € 87,50 € 115,50 €

ADHESION AU CLUB 5 € 5 € 10 € 10 € 5 €

TOTAL 56.50€ 84.50 € 97.50 € 125,50 € 5 €

Modes de règlement :

- Virement bancaire (de préférence)

- Chèque à établir à l’ordre de ASCE THALES Section Cyclotourisme-VTT



Le vélo chez Thales

De plus en plus de personnes pratiquent le vélo chez Thales

Comment amener ces cyclistes 

vers notre club ?

• Organisation d’un pique-nique 

le dimanche

• Qui a d’autres idées ?



Election du bureau

Constitution du bureau 2023:


