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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE SAISON 2022 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis je ne peux ouvrir notre 30ième assemblée générale sans 

vous remercier pour votre présence. Merci également à Monsieur Fréderic Saint Paul  et 

Monsieur Bouya Doucoure qui représentent Mr le Maire et Mr Benjamin Bafoil Adjoint aux 

sports. 

Je soulignerai également la présence de notre nouvelle Présidente du Comité Départemental 

Emilie Dupré qui vient d’être brillamment élue lors de l’Assemblée générale du Comité 

Départemental qui avait lieu hier soir à Moulins.   

Les statuts de notre association nous imposent chaque année de nous réunir lors d’une 

assemblée générale afin de rendre compte de notre activité, de valider (ou pas)) nos 

comptes et de partager les différentes perspectives, mais surtout, de nous rencontrer et 

d’échanger dans un climat de convivialité. Je vous donne rendez vous à l’issue de nos travaux 

pour partager le buffet offert par notre nouveau partenaire Leclerc, merci à Mr Lelay 

directeur du supermarché Leclerc   

Je vais donc essayer d’être le plus synthétique et possible en développant plusieurs thèmes : 

L’Avenir Cycliste de Cusset c’est  

 

- Une Histoire : 

La fusion en 1993 des deux clubs cussétois Le Club Cycliste de Cusset et l’Union Cycliste 

Cussetoise donne naissance à l’Avenir Cycliste de Cusset qui est à l’époque le plus important 

club Auvergnat en nombre de licenciés…. Je saluerai la présence parmi nous de Roger 

Combaret qui fut un des pionniers du cyclisme cussétois.  

 

Des Femmes et des Hommes : 

Les principales forces d’une structure comme la nôtre sont avant tout le dévouement et la 

compétence de l’ensemble des personnes qui s’investissent, quel que soit leur rôle, dans le 

fonctionnement du club. Je me permettrai de remercier dès à présent les personnes qui 

m’entourent au sein du bureau, Sylvie et Serge Bertrand, Gerard Combrisson, René 

Forestier, Jean-Marc Denard, Stéphane Gay ainsi que l’ensemble du comité directeur.  

Un grand merci à l’équipe d’encadrement et d’éducateurs composée, de Mathilde Dupré, 

Emilie Dupré, Corinne Jasserand, Franck Pepin, Jean-Marc Denard, Stéphane Mazzéo, 

Emmanuel Lemmet qui malheureusement pour nous a rejoint, pour raisons professionnelles, 

le magnifique département du Cantal !  Théo Goutaudier qui dispensent avec passion la 

formation à l’ensemble des jeunes licenciés, aidés par des parents qui s’investissent dans 

l’accompagnement lors des entrainements et des compétitions. 

Depuis de nombreuses années, l’effectif de notre école de vélo atteste sans équivoque la 

valeur de notre action de formation et de promotion du sport cycliste. 
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Des femmes et des hommes également dans la gestion de nos différentes organisations. 

Je me permettrai de remercier mon épouse qui en tant qu’arbitre national assure la 

régularité, lors de nos épreuves de cyclisme traditionnel aidé par Gerard Combrisson 

également arbitre national qui met gracieusement son système informatique à disposition 

du club.  

Des formations éducateurs et arbitres sont régulièrement mises en place par le comité 

régional, j’invite donc celles et ceux désirant les suivre à se manifester. 

L’Avenir Cycliste est présente sur les réseaux sociaux avec sa page « facebook ». Merci à 

Franck Pépin qui y retracent les événements VTT agrémentés de très  très  nombreuses 

photos et vidéos. 

Un nouveau site internet accusset.fr vient d’être créé en complément des réseaux sociaux 

existants, son rôle sera de retracer les principaux évènements et résultats, et surtout de 

communiquer des documents concernant nos organisations, et ceux directement liés à la vie 

du club. 

    

- Des licenciés 

Avec 127 licences dont 73 licences « jeunes » l’Avenir Cycliste reste en tête des clubs du 

département de l’Allier qui compte 671 licenciés. En comparaison avec la saison 2021, nous 

pouvons noter une très légère hausse de licences.  Nous pouvons remarquer avec 

satisfaction une stabilité des licences jeunes (- de 18 ans) Nous devons tout de même être 

très attentifs, même si la perspective de la saison 2023 laisse entrevoir une certaine 

augmentation des licences. 

 

-Une vocation 

Être un club destiné à la formation des plus jeunes, nous impose d’être exemplaire dans la 

réalisation de cette mission qui est d’intérêt public.  

 Les investissements financiers et humains que nous impose le statut de club formateur et 

organisateur sont reconnus par les différentes instances qu’elles soient sportives ou 

politiques. La labellisation de notre école « Ecole Française de Cyclisme » le soutien de la 

municipalité de Cusset, l’engagement des différents acteurs nous confortent dans notre 

politique sportive. 

La création d’une structure U19 sous l’appellation Avenir Cycliste Cusset Formation 

permettant, dans le même esprit que l’Entente Juniors Auvergne, de permettre aux coureurs 

juniors (U19) de poursuivre leur formation en restant dans une structure de proximité, fut à 

mes yeux une réelle réussite tant dans le domaine sportif qu’humain,  cette Structure 

s’intégrant parfaitement dans l’esprit de l’Avenir Cycliste : être au service des jeunes en leur 

octroyant le maximum d’éléments liés à leur progression. Un de ces éléments est sans aucun 
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doute le staff, composé de deux directeurs sportifs, Mathilde Dupré et Nicolas Vogondy, 

aidés par un staff parental des plus impliqué et efficace. Parents à qui j’adresse mes plus 

sincères et chaleureux remerciements. Je voudrais excuser aujourd’hui l’absence de Nicolas 

étant retenu à d’autres obligations, mais qui sera à nouveau aux manettes la saison 

prochaine. Merci également à Philippe Chatard et Stéphane Gay qui ont assuré le rôle de 

mécanicien sur l’ensemble des épreuves et ceci avec un certain professionnalisme. Un 

immense merci à ceux et celles qui ont permis que cette saison soit pour moi une des plus 

belles et certainement une qui restera gravée dans la mémoire de Sam, Hugo, Anthony, 

Teddy, Hugo, Pierre.    

Je laisserai Mathilde développer plus en détail le déroulement de la saison U19 , 

 

- Des Organisations 

Comme depuis de nombreuses années, nous retrouvons dans le calendrier des épreuves qui 

sont devenues incontournables et appréciées  

L’évolution de notre sport et donc de notre structure passe par l’organisation d’épreuves et 

l’ACCusset est reconnu comme club organisateur de référence. 

Le prix de la Zone Industrielle connait toujours le même succès, malgré une interruption 

due au Covid, l’édition 2022 fut comme souvent une belle réussite malgré le récurant 

problème lié à la circulation dans la partie basse du circuit et malheureusement à l’incivilité 

de certains automobilistes. Je rajouterai également le problème lié à un manque récurant de 

signaleurs.   Merci à ceux qui durant cette journée très arrosée ont tenu un rôle important 

lié directement au succès à cette emblématique épreuve de début de saison.  

La rencontre Nationale des écoles de vélo a cette saison été en concurrence avec d’autres 

épreuves du même type ayant une légère incidence sur le nombre de participants. Mais est 

restée très appréciée par l’ensemble des jeunes et de leurs parents. 

Le Trophée Souvenir Roger Walkowiak-Ville de Cusset disputé dans des conditions 

caniculaire fut sportivement très apprécié avec un nouveau parcours et la traditionnelle 

montée des justices qui reste spectaculaire et décisive dans le classement final. Je remercie 

particulièrement le club de cyclo de Lapalisse ainsi que Mr le Maire de Billezois qui a 

mobilisé certains habitants pour assurer la sécurité dans les carrefours de la commune.  

Nocturne de Lapalisse  

Le Comité des Fêtes de Lapalisse a eu une excellente idée de relancer la fête patronale et 

surtout d’y inclure une épreuve cycliste et de nous confier l’organisation de celle-ci qui pour 

une première édition qui fut très appréciée.   

 

Le cyclo-cross de Mont béton organisé il y a quelques jours a permis aux spécialistes de 

cette discipline de s’exprimer sur un parcours très spectaculaire. 
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Malheureusement nous avons dû annuler deux épreuves, Les 4 heures VTT de Creuzier et La 

Montée Chronométrée de la Loge des Gardes inscrite au Trophée des Grimpeurs. 

Un manque de participants causé certainement par un après Covid pour les 4 Heures Vtt et 

un calendrier très fourni concernant le Trophée des Grimpeurs, rejoindre La Loge des Gardes 

demandant un long déplacement pour les participants venant de l’autre bout de la région 

Auvergne et peut être un manque de connaissance du site, manque qui sera certainement 

comblé dès le mois de Mars ! 

Une nouvelle fois nos différentes organisations ont été couronnées de succès, succès dont 

nous pouvons toutes et tous être très fiers. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et 

ceux qui participent à la réalisation de nos épreuves. J’en profite pour relancer de nouveau 

l’appel pour que tous, quels que soient nos affinités pour telle ou telle discipline nous 

collaborions encore plus pour l’élaboration et la réalisation de nos manifestations.   

Les budgets consacrés aux organisations sont primordiaux et sont souvent clef de la réussite. 

Merci à la municipalité pour les subventions exceptionnelles qu’elle nous accorde, ainsi qu’à 

Vichy Communauté.  

Le calendrier de la saison prochaine sera pratiquement reconduit avec quatre modifications :  

- Le Vétathlon de Creuzier remplacera les 4 heures VTT et se disputera le 29 Janvier 

- Le Prix de la Zone Industrielle de Cusset sera globalement identique pour les 

épreuves jeunes et féminines, mais sera ouverte aux coureurs Open1, 2, 3 et Access1   

- Le Souvenir Roger Walkowiak-Ville de Cusset prendra du galon en intégrant le 

calendrier Elite National et se déroulera le 23 Avril 

- L’organisation des épreuves cyclistes du Virtus Global Games les 6,7,8 juin. Il s’agit du 

plus grand événement multisports au monde pour les athlètes affiliés à la Fédération de 

Sport Adapté. Des athlètes d’Europe, d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie 

s’affronteront dans dix sports principaux du 4 au 10 juin. 

 

Des résultats sportifs 

Le compteur de victoires affiche 50 bouquets dont 4 titres départementaux, cette comptabilité 

s’étendant du 1èr novembre 2021 au 31 octobre 2022. 

Pour des raisons de timing, je n’évoquerai pas l’ensemble des résultats et laisserait le soin de 

les commenter aux différents éducateurs. 

 Je noterai tout de même la superbe saison d’Amaury Pierron qui est bien licencié à 

l’ACCusset. Sa victoire finale en Coupe du Monde démontre qu’Amaury est bien le meilleur 

descendeur du Monde. Nous lui souhaitons que la saison 2023 soit celle qui le consacrera 

définitivement en endossant le maillot Arc en Ciel. Soulignons également la médaille de 

Bronze obtenue par Théo lors des Championnats Auvergne Rhône Alpes de la discipline.  
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-Les belles et prometteuses victoires et places d’honneur pour les jeunes de l’Ecole de Vélo, 

notamment lors du Trophée National du Jeune Pistard. Epreuve des plus formatrices.  

-L’excellent comportement des juniors tant sur le plan régional, National et International 

avec notamment des podiums individuels et par équipes très significatifs lors d’épreuve de 

haut niveau. 

-La sélection d’Hugo Roudier en équipe régionale pour disputer La Classique des Alpes où 

Hugo à parfaitement tenu son rôle d’équipier, et celle pour disputer les Championnats de 

France de l’Avenir,  

Des sélections départementales ont eu lieu notamment lors du Trophée Régional du Jeune Cycliste 

qui a eu lieu à Corbas. Valentin Bigay, Remi Dupré-Faure, Léa et Jade Dupré-Faure, William Paniez, 

Robin Dupas, Jonah Fafournoux, Mathéo Dupré ont eu l’honneur d’y représenter le comité 

départemental, Notons le beau podium réalisé au classement final avec la première place pour Jade 

et la deuxième pour Léa. 

-La sélection d’Hugo Lafaye au sein de l’équipe départementale pour disputer notamment la 

Coupe de France des Départements où il honora cette sélection avec une très belle 5ième  

place,      

 

Plus grand comité régional de la FFC Le comité Auvergne Rhône Alpes compte 17 480 

licenciés, répartis dans 310 clubs totalisant en 2022 4 titres de Champion du Monde,1 titre 

de Champion d’Europe et 25 titres de champion de France. Nous appartenons donc au 

meilleur comité régional concernant les résultats sportifs, ce qui relève le niveau de 

performance requis pour espérer des sélections régionales. 

 

L’analyse de l’ensemble de nos résultats est tout à fait honorable.  La qualité du niveau sportif de ce 

grand comité régional doit être pour l’ensemble des compétiteurs une source de motivation et de 

progression. Les éventuels échecs doivent être source de progrès.  

L’ensemble des résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais bien, outre les qualités physiques des 

différents athlètes, les compétences des différents entraineurs, et éducateurs. J’adresse à nouveau 

un immense merci à l’ensemble des coureurs, des entraineurs, des parents qui s’investissent et qui 

permettent à notre club d’exceller.  

 

Fonctionnement 

L’Avenir Cycliste de Cusset possède un outil exceptionnel l’Espace cycliste Roger Walkowiak 

destiné à la formation des jeunes qui est également l’endroit où chaque licencié peut se 

retrouver dans un lieu convivial. Espace nécessaire à notre évolution. 

Je voudrais remercier très sincèrement la municipalité de Cusset qui nous met à disposition 

cet outil grâce auquel notre club évolue.  

Dans un autre domaine l’Avenir Cycliste possède un parc de quatre véhicules dont un mis à 

disposition gracieusement par notre partenaire le Garage Mercedes-Suzuki dirigé par 

Aurélien Clemot à qui j’adresse au nom de tous nos plus sincères remerciements.  Je 
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voudrais remercier Stéphane Gay qui tout au long de la saison s’est occupé du suivi de 

l’entretien de ces véhicules. Je demande très fermement à ceux qui les utilisent d’en prendre 

grand soin et de vérifier après chaque utilisation leur état que ce soit sur le plan mécanique 

ou simplement sur celui de la propreté. L’utilisation des véhicules engendre bien 

évidemment une charge financière très importante et l’utilisation de ces véhicules doit être 

des plus pertinentes.  

Le contrat d’apprentissage signé aves Théo Goutaudier est aujourd’hui terminé et 

l’obtention de son Diplôme BPJEPS ACTIVITES DU CYCLISME nous a permis de concrétiser 

avec Théo un contrat de travail à durée indéterminée, permettant au club de poursuivre son 

développement. Je voudrais remercier Théo pour son implication et son efficacité. 

Je voudrais une nouvelle fois remercier Mathilde, qui s’implique fortement dans la gestion 
sportive et administrative du club, malgré sa lourde tâche auprès de la Fédération Française 
de Cyclisme. 

Des Actions extra sportives. 

Les actions concernant le Savoir Rouler à Vélo ont été une reconduites, 328 jeunes ont reçu 

leurs diplômes. 10 classes de CM1 de Cusset soit 240 élèves, 3 classes de CE1à CM2 (50 

élèves). 

Dans le cadre de la Politique de la Ville au sein de quartiers prioritaires 3 sessions ont été 

organisées dans les quartiers des Ailes à Vichy et au centre La Passerelle à Cusset. (total 38 

élèves)  

Dans le cadre du dispositif « Remise en Selle » une formation a permis à 8 femmes du 

quartier La Passerelle de suivre cette formation leur permettant d’utiliser un vélo en milieu 

urbain dans de bonnes conditions de sécurité. Action très appréciée qui devrait être 

reconduite. 

Merci à Mathilde qui effectue un travail promotionnel de ces actions auprès des collectivités 

et qui les coordonne. Merci à Jean-Marc Denard et Théo Goutaudier qui animent les séances 

de l’ensemble de ces actions extra sportives. 

 

Dans un tout autre domaine, un contrôle d’URSSAF a eu lieu au mois d’Aout, donnant un 

travail supplémentaire et une certaine anxiété. Anxiété totalement effacée par un résultat 

n’affichant aucune remarque de la part de l’organisme. 

Un Budget 

Je laisserai dans un instant Serge Bertrand vous présenter le bilan financier de cette saison. La 

lourde responsabilité de club employeur nous amène à avoir une gestion financière rigoureuse 

nous assurant la pérennisation de l’emploi. Emploi qui est actuellement facteur de notre 

épanouissement. Notre situation financière reste liée au maintien de nos différentes subventions 

qu’elles soient publiques ou privées. 

Merci à la municipalité d’avoir maintenu l’enveloppe budgétaire destinée aux associations sportives, 

montrant ainsi une volonté de soutenir nos différentes actions. 
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Merci également pour les subventions exceptionnelles attribuées à l’organisation d’épreuves tel le 

Souvenir Roger Walkowiak-Ville de Cusset et la Rencontre nationale des Ecoles de Vélo.  

Des Partenaires 

Comme évoqué il y quelques secondes la municipalité soutient fortement nos actions que ce 

soit sur le plan financier, humain avec le service des sports et les services techniques, 

matériels avec la mise à disposition des différentes infrastructures sportives. Soutiens 

renouvelés chaque saison confirmant l’intérêt que porte la municipalité aux actions que 

nous menons.  

Notre nouveau maillot a été élaboré grâce à nos nouveaux partenaires qui ont rejoint Brico 

Marché et King Jouet, l’Optique Derboux. Merci à Mr Eberlé directeur de Brico Marché, à Mr 

Abdou Martinez directeur de King Jouet et à Mr Philippe Derboux pour votre soutien et 

votre fidélité. 

Nouveau maillot, nouveaux objectifs, et notre projet Avenir Cycliste Cusset Formation a reçu 

un accueil très favorable de la part de nos nouveaux partenaires à qui j’adresse mes plus vifs 

remerciements  

Merci à Aurélien Clemot directeur du Garage Mercedes- Suzuki qui comme indiqué au début 

de mon intervention nous soutient financièrement en rajoutant à sa subvention le prêt d’un 

véhicule qui nous a permis d’accompagner notre équipe U19, dans d’excellentes conditions 

lors de l’ensemble de ses déplacements. 

Merci à Fréderic Martin, directeur des établissements Martin Paysage qui connait 

parfaitement l’A C Cusset en y étant il y a quelques années un des représentants.  

Merci à Mélanie Romanowski et Amandin Colvray qui dirigent avec brio Cycl’Espresso à 

Bellerive sur Allier, qui eux aussi connaissent très bien le club, Mélanie ayant il y a quelques 

années fait briller nos couleurs, Amandin les faisant briller aujourd’hui.  

L’important soutien financier accordé par la fondation ASM Auvergne Impulsion destiné à la 

concrétisation de notre projet concernant les équipes U19 et U23 est pour nous une 

immense reconnaissance et va nous permettre de prolonger dans le temps nos actions 

envers les sportifs de notre région. Je voudrais bien entendu remercier vivement Sylvain 

Lamouline qui nous a mis en contact avec cette fondation et bien sûr remercier l’ensemble 

des personnes ayant contribué à valider ce soutien. 

Des Projets 

Notre statut de club innovant nous amène à avoir des objectifs et projets en parfaite osmose 

avec nos compétences : 

 

• Rechercher des financements privés et publics nous assurant la pérennisation de 
l’emploi de notre éducateur salarié et le développement de nos actions de formation.  
 

• Favoriser la pratique du cyclisme aux jeunes en assurant des actions de valeurs 
éducatives aussi bien en milieu scolaire, que dans notre activité de club. 
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• Elaborer un catalogue retraçant les différentes actions tournées vers l’utilisation du 
vélo (Premier tour de roues pour les très jeunes, Remise en selle pour les adultes, 
Accompagnement de sortie Vélo et certainement d’autres actions que je laisserai 
Théo imaginer et concrétiser. 
 

• Etendre notre action au sein de Vichy Communauté dans le cadre du Savoir Rouler à 

Vélo 

 

• Permettre aux coureurs de continuer leur progression au sein d’équipes structurées 
U19 et National 3   

 

• Conserver notre statut de club organisateur d’épreuves régionales et nationales 
 

• Faire de l’Espace Cycliste Roger Walkowiak un véritable centre d’accueil moderne et 
performant facilitant la pratique du cyclisme dans ses différentes variantes. 

 

 

Ce club est votre club, et à ce titre son activité et sa vie sont l’affaire de chacun d’entre nous. 

Aussi, n’ayez pas peur de vous y investir et de faire valoir vos idées pour continuer son 

histoire. 

 

 

« Entreprendre, Oser, Imaginer, Exceller » définissent une nouvelle fois l’Avenir Cycliste 

de Cusset. L’année 2023 sera une grande année où des événements cyclistes internationaux se 

dérouleront dans notre région, profitons de l’engouement suscité par ceux-ci pour valoriser 

notre structure, nos actions, le sport cycliste en général. Je terminerai, en remerciant une 

nouvelle fois l’ensemble des personnes qui agissent avec une réelle efficacité et en vous 

souhaitant une excellente fin d’année. 

Merci de votre attention. 

 

Jacques Dupré 


