
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle 2015 

du Bonneville Arve Borne Cyclisme  
 

 

Ouverture de la séance par le Président à 18h30 

 

Appel des membres du B.A.B.C. 

 

20 adhérents sur 54 ayant émargé le quorum de 25% est atteint et l’assemblée générale peut se tenir. 

 

Remerciements des personnalités présentes : 

- Martial Saddier – Député-Maire de Bonneville 

- Lucien Boisier, Dominique Gimenez – Adjoints au maire de Bonneville 

- Alain Laporte – Président de l’OMS 

- Jean-Yves Voisin – Président du Comité Départemental FFC 

- Gilles Lhote - Reporter du Dauphiné Libéré 

 

1. Rapport d'activités   par  Laurent LEQUEMENER, 

 

- Nombre de licenciés : 53 licenciés 

 

- Organisations : 

o Organisation Tour du Léman Junior 

o Organisation Course St Pierre en Faucigny 

o Organisation Faucigny-Glières 

o Assistance Annemasse-Bellegarde – Tour du Val d’Aoste – Tour des Pays de 

Savoie – Tour du Faucigny 

- Sorties du club 

o Sorties du mercredi 

o Sorties du dimanche 

- Organisations annulées 

o Tour du Léman 

o Sortie du club en mai 

o Grimpée de la Cote d’Hyot à cause de la faible participation des années 

précédentes 

 

- Développement de la section VTT avec Jean-Claude Martin 



 

 

 

 

 

 

2. Rapport des courses par Danielle MEROTTO (cf. compte rendu complet en annexe) 

 

- Courses organisées par le club 

o Organisation Tour du Leman Junior 

o Organisation Course St Pierre en Faucigny 

o Organisation Faucigny-Glières 

 

- Activités coureurs 

o Pierre-Méric Voisin 

 

3. Rapport financier par Paul DUMONT-DAYOT. 

 

Résultat pour l’année : +3445€ de bénéfice 

Plus d’un budget d’avance en trésorerie 

 

4. Approbation des comptes 2015 

 

Les réviseurs comptables (P. Vuarand, R. Truffon) et l’assemblée générale approuve les 

comptes de l’exercice 2014-2015 

 

5. Election des réviseurs comptables 

 

L’assemblée générale reconduit P. Vuarand, R. Truffon en tant que réviseurs comptables. 

 

6. Remplacement des membres sortants (démissionnaires) du Comité 

 

 Annonce de la démission pour raisons personnelles des trois membres suivants du Comité : 

P.BANET, L. LEQUEMENER (Président), G. QUELIN (Vice-Président) 

Un appel à candidatures est effectué pour le remplacement de ces trois membres. 

La prochaine réunion du Comité se déroulera le mercredi 4 novembre 2015 et sera ouverte à 

tous les adhérents souhaitant s’impliquer dans le Comité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.  Débat d’orientation du club 

 

 

L’organisation des sorties du mercredi et du dimanche sera reconduite malgré une affluence 

variable cette année. Les invitations par email du site seront généralisées. 

 

Un débat sur l’horaire de départ de la sortie du dimanche est conclu sur le maintien des 

horaires actuels. Il est rappelé que cyclistes et cyclotouristes sont invités à se rassembler au 

départ, les groupes de niveau se faisant au départ ou en cours de sortie. 

 

Le Comité fait part de ses difficultés à gérer de multiples organisations et notamment de la 

Faucigny-Glières.  

 

 

L’assemblée est close à 19h45 



 

 

 

 

 

ANNEXE : RAPPORT DES COURSES (D. MEROTTO) 
 

MANIFESTATIONS SPORTIVES ET COMPETITEURS 

Cette année le BABC a organisé trois courses sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme : 

 

 Le lundi 5 avril 2015 : 

Pas de grimpée de la côte d’Hyot cette année, mais la grimpée de chez Padon n’est pas restée sans accueillir 

des  coureurs  avec une étape du tour du Léman Juniors. 90 participants sur une étape en ligne : une grimpée 

sèche  de 14.2 km depuis Bonneville, en passant par Contamine sur Arve avec la dure portion de  pente entre 

10 et 15 % dès le village de Contamine ;  Victoire d’un jeune Slovaque : Primozic Jacka en 26’42 avec une 

moyenne de 31km/h 

 

 Le 10 mai  2015 : 

Le grand prix de St pierre en Faucigny avec deux courses : les cadets a 9h puis les Pass cyclisme à 10h30. 

Retour sur le traditionnel circuit dans la campagne, plus aisé à maîtriser pour les signaleurs avec la corde à 

droite sans traverser de route et moins de véhicules sur le circuit. 

- Chez les cadets : peu de participants : 18 cadets  contre 11 en 2014. Une épreuve inter région le même jour 

explique le nombre des engages.  

- victoire de Corentin Arnoult de Besançon, deux coureurs du même club aux deux premières places. Cette 

épreuve faisait partie du challenge départemental cadet Fernand Zambon société générale. Elle s’est courue à 

40 de moyenne 

- Chez les pass cyclisme : 74 engagés contre  39 partants en 2014 et   50 en 2013 . Elle faisait également partie du 

challenge Amicale 74. Peu d’engagés par internet sur ces épreuves et la veille il est difficile de connaître le 

nombre exact d’engagés. Il y avait  3 coureurs bonnevillois au départ :Jean Christophe Saulnier, Simao 

Machado et Marc Gagliano . Le dernier sprint n’a pas pu départager les  deux coureurs de tête  ex aequo : 

Guillaume Boucourt du VC Annemasse et Christophe Faure d’Evian vélo.  

 

- Je remercie la ville de St Pierre pour toute l’aide qu’elle nous apporte pour cette organisation  avec entre 

autres : le  podium spacieux qu’elle met à notre disposition qui est très pratique pour les arbitres  et 

l’enregistrement des coureurs . Il permet de centraliser les lieux de remise des dossards et le site d’arbitrage 

vers la ligne d’arrivée.    

 

 Le 14 juin 2015 : 

La 6
ème

 Faucigny Glière avec la dure  grimpée finale de Brison jusqu’au plateau de Solaison  avec cette année : 

un nouveau col : Ludran. Suppression du  petit parcours de 74 km qui drainait peu de monde. Grâce au  

chronométrage de la montée seule : chaque coureur avait son temps sur les 17 km. Cette épreuve est 

également au calendrier départemental de cyclosportives.  

 

o 90 km : Sur la moyenne distance :   73 coureurs contre  122 coureurs en 2014 dont  4 dames et 3 

Bonnevillois  

o 125 km : Sur le grand parcours :  83 coureurs contre 90  en 2014. 6 dames et victoire d’Alban 

Comparat . Pas de  record cette année, si ce n’est celui de la pluie a l’arrivée pour le repas et la remise 

des prix. 

 



 

 

 

 

 

 

o Cela fait en tout 156 participants en 2015, 218 participants en 2014 et 215 en 2013 / Légère baisse. Il 

faut noter le repas convivial au retour de ces sportifs sur les alpages de Solaison. 

o Je remercie les membres du club, les différentes    municipalités et associations  de la communauté de 

communes Faucigny Glières,    qui nous ont aidé. Il faut noter que c’est une  très grosse organisation 

qui nécessite beaucoup de monde pour assurer toute la coordination, entre les signaleurs, les 

inscriptions  sur deux jours et l’intendance avec au préalable une grosse préparation qui débute dès le 

mois novembre 

 

 

De belles épreuves organisées  et également des coureurs à féliciter :   

Pierre Méric Voisin :   20 courses , sans compter les sélections avec le comité de Haute Savoie, 5
ème

 au Grand 

prix de Sales, et  sur le 90 km du Faucigny Glières, 32
ème/74

 au Challenge amicale 74 mode du sport , 39
ème

 sur la 

ronde de haute Saône, et pour terminer 32
ème

 sur une cyclosportive en Italie près de Venise.  

  

Brice Di Benedetto : plusieurs cyclosportives dont Paris-Roubaix randonnée, L'ardéchoise 125 km 

516/3249 et L'étape du Tour 8940/9877. 

Jean Claude Martin  qui a fait plus de route que de VTT cette année : 4
ème

 au challenge des grimpées de Haute 

Savoie,  

 

Merci aux  membres du comité, qui prennent en main l’organisation de toute ces épreuves, Paul qui se bat 

sans discontinuer pour les dossiers a la sous préfecture,  les signaleurs sans qui rien ne serait possible et les 

coureurs qui font de leur mieux pour montre les couleurs du BABC, en Haute Savoie, en  France , en Italie  et 

ailleurs ….  

 


