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Bonjour à Toutes et à Tous, 

Les statuts du club ECSA stipulent que chaque année le club doit organiser une assemblée générale. 

Lors de cette assemblée, qui se déroule en public, le bilan moral et financier est présenté, et un 

conseil d’administration, qui élit entre ses membres un président et son bureau, est nommé. C’est 

également le moment de regarder derrière soi, et devant soi, de revivre les moments sportifs et 

amicaux de l’année qui s’achève et de présenter le calendrier de l’année prochaine. 

Nous sommes fin février 2021 et les réunions de plus de 6 personnes sont toujours interdites. 

Organiser une Assemblée Générale avec public reste impossible. Les situations exceptionnelles, dit-

on, demandent des mesures exceptionnelles. Vu que la situation ne changera pas dans les semaines 

prochaines, le bureau et moi-même, avec l’accord du conseil d’administration, avons organisé une 

Assemblée Générale en comité réduit ; vous trouverez ci-après le compte rendu. Après diffusion et 

un délai de 2 semaines, pendant lequel vous pouvez apporter vos critiques et vos remarques, les 

décisions prises lors de cette AG seront validées, modifiées ou annulées. 

2020, l’année qui restera dans nos mémoires comme l’année COVID, l’année où nous étions 

enfermés chez nous, l’année des 3 fois 1 (1 km, 1 personne et 1 heure), l’année pendant laquelle le 

vélo était interdit pendant plusieurs mois, est une année à vite oublier. Les compétitions 

cyclosportives, nos voyages, les rencontres amicales et conviviales, comme la traditionnelle galette 

des rois, ont été résiliés. Malgré ce contexte compliqué et ces multiples annulations, l’ECSA est 

restée vivante. Nous avons pu organiser des sorties hebdomadaires, les Grimpettes et le Défi de 

Chastellux.  

Certes l’année 2021 a mal commencé, cette crise sanitaire perdure, mais je suis un optimiste et j’ai 

essayé de projeter mon optimisme dans le calendrier de 2021 que vous trouverez dans ce présent 

compte rendu. 

Il y a quelques semaines, quelqu’un m’a demandé pourquoi j’avais accepté la présidence de l’ECSA. 

Plusieurs raisons m’ont poussé à prendre cette décision, la plus importante c’est l’amitié. Cette 

amitié, je la retrouve à chaque fois que je pédale avec vous ! 

 

Pieter Goegebeur, président ECSA  
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Remerciements 

L’ECSA tient à remercier 

− La Municipalité, Mr Jean Yves Caullet, maire d’Avallon, 

− Le Conseil Départemental, Mme Sonia Partouret Conseillère Départementale,  

− La société Schiever partenaire depuis toujours, Mr Serge Nasselet, 

− Tous nos sponsors, - CDM Avallon - AXA Ducet - Harmonie Mutuelle - le Crédit Agricole 

d’Avallon - Pneu Laurent - Avallon Primeurs - Sarl Rousseau - Journaux de la Fontaine –

Goussot Automobiles – Aballo Informatique – Cycles Cottin – BLISS BRET – Dany 

Électricité – La Boucherie des Éleveurs 

− Le Service des Sports, Mr Nicolas Pieri et son équipe. 

Sans oublier tous nos amis bénévoles qui nous aident et nous suivent depuis de longues années,  

 

 

 

Sortie 14 juillet 2020 - Lormes – Lormes (Haut Folin)  

(une initiative de Christian et Lionel, merci à eux et à tous les bénévoles qui ont accompagné les cyclistes) 
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Bilan financier (Pascal Paternotte) 

 

 

L’annulation de plusieurs activités, dont celles qui engendrent beaucoup de dépenses (comme 

l’assemblée générale par exemple) fait que le bilan est positif, plus que les années précédentes. 

− Le résultat des Grimpettes et le résultat du Défi de Chastellux a été positif 

 

Alesia 2019  
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Bilan de l’activité (Jean-Michel Meunier, Jean-Marie Pillot, Hervé Liétard, Emilie Courtois) 

 

1. Rappel du calendrier 2020 : 

− Janvier - jeudi 9 galettes des rois et vœux – mairie d’Avallon 

− Avril – dim. 5  course UFOLEP de Sauvigny le Bois, – (annulée à cause du COVID) 

− Avril – 25 et 26  sortie du weekend Jura – (annulée à cause du COVID) 

− Mai - vendredi 1 route du Morvan – (annulée à cause du COVID) 

− Mai - dim. 24  sortie en souvenir des copains – (annulée à cause du COVID) 

− Juin   sortie 4 jours VTT – (annulé à cause du COVID) 

− Juin 6 au 13  sortie d'une semaine cyclo – (annulé à cause du COVID) 

− Juillet 14  circuit Lormes-Lormes par le Haut Folin 

− Juin 6 au 13  sortie d'une semaine cyclo – (annulée à cause du COVID) 

− Août – dim.23  les Grimpettes de l’Avallonais 

− Sept. – dim. 9  challenge des anciens à Vermenton – (annulé à cause du COVID) 

− Sept. – dim. 27 Le Défi de Chastellux 

− Nov. samedi 21 Assemblée générale du club – (annulée à cause du COVID) 

 

2. Lormes – Lormes ‘’haut Follin’’ 

Cette magnifique sortie a été organisé par Christian et Leonel. Le 14 juillet, 19 cyclistes ont répondu 

présent et ont pu profiter d’une organisation parfaite. Du beau temps, de la dénivelée, des beaux 

paysages, soit que du bonheur.  

Un grand merci à Christian et Leonel et à tous les bénévoles qui ont accompagné les cyclistes. 

 

3. les Grimpettes de l’Avallonais 

L’organisation a été autorisée, in extremis, par la sous-préfecture avec des conditions sanitaires 

précises. Pour la première fois, les participants pouvaient s’inscrire et payer en ligne. 

 

− 208 cyclos  141 inscriptions sur place ou par courrier 

67 inscriptions et payements en ligne 

− 191 VTT  83 inscriptions sur place ou par courrier 

108 inscriptions et payements en ligne 
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− 193 marcheurs 125 inscriptions sur place ou par courrier 

68 inscriptions et payements en ligne 

− TOTAL  592 participants  

dont 349 inscriptions sur place (59%) 

dont 243 inscriptions en ligne (41%) 
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L'organisation a été sans faute. Les règles sanitaires ont été respectées. En revanche, l'absence du 

repas sur les terreaux Vauban avec la remise des récompenses et le fait que les participants devaient 

partir par petits groupes ont gâché l'ambiance festive. 

  

 

Nous remercions la municipalité pour l’aide matérielle et l’aide sur les mesures de sécurité. Merci 

également à nos sponsors qui nous suivent depuis toujours et plus particulièrement cette année avec 

la crise sanitaire. Nous remercions également tous les bénévoles. Sans eux, l’organisation d’une 

manifestation d’une telle importance ne pourrait pas se dérouler. 

 

4. Le Défi de Chastellux 

Le défi de Chastellux 2020 s’est déroulé sous une pluie glaçante et permanente. 

 

− 8 cyclos  2 inscriptions sur place ou par courrier 

6 inscriptions et payements en ligne 

− 107 VTT  23 inscriptions sur place ou par courrier 

84 inscriptions et payements en ligne 

− 72 marcheurs  13 inscriptions sur place ou par courrier 

59 inscriptions et payements en ligne 

− TOTAL  187 participants  

dont 38 inscriptions sur place (20%) 

dont 149 inscriptions et payements en ligne (80%) 

 



43e assemblée générale de l’ECSA   
 
 

  page 8 

 

 

Le comité des fêtes de Chastellux et l’ECSA, avaient tout préparé pour que ce soit une belle journée 

sportive. Hélas, le temps a découragé beaucoup de participants.  

Le bilan financier a été malgré tout positif, en partie grâce aux inscriptions et payements en ligne.  

L’organisation sera renouvelée l’année prochaine. 

Une nouvelle fois nous avons pu compter sur la présence et l’investissement de nombreux bénévoles. 

Nous les remercions ainsi que le comte de Chastellux, qui ouvre comme chaque année son château et 

le parc au club ECSA.  
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5. Petite remarque de Jean Michel 

Une bonne nouvelle malgré la pluie, le français Julian Alaphilippe est devenu champion du monde 

des professionnels. 

 

 

6. Vie du club : 

− Le club, malgré les restrictions, a organisé les sorties hebdomadaires dans le respect des 

règles sanitaires. 

− Christophe Blanchard a réussi 2 exploits personnels !  

Le premier, le « Challenge des 7 majeurs », en moins de 24 heures ; il a pédalé 365 km et 

surmonté 11 000 mètres de dénivelé en 19h30. 

Le second, « Course Race Across France », une course de 1 100 km avec 24 000 mètres de 

dénivelé, qu’il a réalisée en 69h et fini 6émé sur 45 partants. 

Le club est fier de compter parmi ses membres un tel champion de niveau national. 

− Nos cyclosportifs ont participé à quelques compétitions entre le 1er septembre 2019 et le 31 

août 2020, mais pas autant qu’ils auraient souhaité : 

a. Régis DUBOIS : « les monts de l’Auxois » 130 km, il fini 4ème de sa catégorie 

b. Richard BONNEAU : « la Raymond MARTIN » 150 km en 4h 47mn 
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c. Jérémie COURTOIS a participé à 13 courses en 4 mois, dont une victoire 

d. Guillaume COURTOIS a participé aux mêmes épreuves que son frère avec également 

une victoire 

e. Emilie COURTOIS a participé à 4 compétitions de septembre à décembre 

 

 

 

f. Nous n’avons pas les palmarès des autres champions : Sébastien POISSON, 

Guillaume BEZOUT, Médéric MORICARD, etc… ainsi que du benjamin du club Jean 

JAROUSSE.  

Espérons que les compétions pourront reprendre bientôt, pour qu’ils portent haut les 

couleurs du club sur les podiums. 

− Le confinement ne nous a pas permis de rouler souvent ensemble, beaucoup de sorties d’une 

journée ou de plusieurs jours ont été annulées. Malgré tout, l’amitié est restée intacte, c’est 

le signe d’un club solide. 

− La page sur ‘’Facebook’’, créée par Emilie, nous apporte de plus en plus de connaissances. 

C’est un moyen de communication utilisé régulièrement pas nos adhérents. Merci à Emilie ! 

− En 2020, le club a investi dans un nouveau site Internet. Le travail a été suivi et conduit par 

Emmanuel Zehnder. Le résultat, un beau site avec un menu logique, est apprécié par tous. 

‘’www.ecsavallon.fr ‘’.  
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Emmanuel est responsable du site, en revanche le site appartient aux adhérents. Vous pouvez 

adresser vos articles (commentaires, photos, comptes rendus de vos sorties, …) à Emmanuel 

qui les mettra en ligne. Faites vivre votre site ! 

 

7. Section VTT ECSA, retour sur 2020 (Hervé Liétard) 

Bonjour à Toutes et à Tous. Quelle année 2020, bien malin celui qui aurait prédit ce contexte ! 

Pourtant le début d’année avait bien commencé avec des sorties hebdos cadencées. En plus nous 

avions accueilli une nouvelle recrue dans nos rangs (et quelle recrue). Mathieu nous a rejoint et n’a 

pas mis longtemps à nous défier et même nous dépasser. Mais voilà le confinement est arrivé, avec 

pour conséquence l’annulation de beaucoup de rando organisées et l’arrêt des sorties hebdo. Donc 

quand est arrivé le déconfinement, nous avons eu l’impression de renaître. Malgré tout, cette année 

encore nous a permis de vivre des moments magiques comme seul le vélo peut le faire. Nous avons 

effectué 36 sorties hebdo dans notre magnifique Morvan.  

 

  

 

Nous avons participé à 2 randos organisées (Les Settons et les Frimas) et à une course par équipe, 

la première semi-nocturne de Diges. Fabien, Mathieu, Jean Pierre et moi-même avons mené les 

couleurs de L’ECSA sur la plus haute marche du podium, quel pied ! 
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Faute d’avoir pu organiser leurs randos (la Ronde de Vézelay et les Crêtes), nos copains de St Père 

et Quarré nous ont invités à une séance de rattrapage sur leurs terrains de jeu, grands moments de 

convivialité et de partage. 

Le succès des grimpettes n’était plus à prouver mais en cette période, ce n’était pas gagné. 

Les vététistes ont répondu présents (record de participation), cela a encore prouvé que nos parcours 

étaient très appréciés et notre fléchage au top, que des messages positifs !!! 

Le défi de Chastellux avait été préparé comme les grimpettes, méticuleusement, avec des parcours 

magnifiques mais la météo nous a joué un sale tour. 

Encore une fois notre organisation a été complimentée. 

Bon courage pour 2021 et à bientôt sur les chemins Morvandiaux !!!!   
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Inscriptions, devenir membre de l’ECSA  (Adelaïde Passepont, Jean-Marie Pillot) 

 

1. Point sur les assurances (Jean-Marie Pillot) 

En 2020, nous avions changé d’assureur. Le coût de l’assurance a ainsi baissé de plus de 60% tout 

en gardant les mêmes garanties.  

 

Les garanties actuelles : 

− Les membres du club ont une protection juridique et une assurance pour les soins non pris en 

charge par la sécurité sociale et la mutuelle. 

− Les dirigeants du club ont une responsabilité civile pour la vie associative ainsi que la 

défense et recours en cas de plainte. 

− Chaque manifestation est assurée. 

 

 

2. Cotisation pour les adhérents (Adélaïde Passepont) 

Le bureau, avec accord du conseil d’administration, a décidé de réduire les cotisations : 

− Saison 2019-2020:  

− Adhésion pour les cyclotouristes : 61 € (licence UFOLEP et assurance) 

− Adhésion pour les cyclosportifs(ives): 96 € (licence UFOLEP, carte cyclosportive et 

assurance) 

− saison 2020-2021 :  

− Adhésion pour les cyclotouristes : 30 € (assurance) 

− Adhésion cyclotouristes licenciés : 60 € (licence UFOLEP et assurance) 

− Adhésion pour les cyclosportives : 60 € (licence UFOLEP, carte cyclosportive et assurance) 

− Pour toute adhésion après le 15 octobre, le montant est majoré de 10 euros 
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Calendrier ECSA – 2020/2021  (Pieter Goegebeur) 

 

Fixer des dates, vu le contexte actuel, peut engendrer une multitude d’annulations et ou de retards dans 

notre calendrier. Mais ma devise c’est qu’il est mieux de modifier et de réparer au fur à mesure, au lieu 

de ne rien faire et d’attendre. 

 

3. Calendrier ECSA 2020 - 2021 

- Avril – dimanche 25/4/2021 ..................................... Course sur route UFOLEP – Sauvigny le Bois 

Cette course, initialement prévue le 4 Avril, est provisoirement fixé le 25 avril, une deuxième date, le 9 mai, est 

également en étude. 

- Mai– samedi 1/5/2021.............................................................................. La route du Morvan, cyclo 

- Mai– mercredi 8/5/2021 ....................................................................... Auxerre – Vézelay - Auxerre 

Cette randonnée cyclo, est organisée par l’association "Les cyclotouristes auxerrois", en partenariat avec la 

Ville d'Auxerre et la FF vélo. (parcours fléché Auxerre/Vézelay, Vézelay/Auxerre, 60, 115 et 150 km). L’ECSA 

organise le covoiturage et une sortie en commun. 

- Mai– weekend du 15 & 16 mai................................... découverte du JURA (VTT, Cyclo et marche) 

Un weekend sportif dans le JURA. L’ECSA organise le covoiturage, les logements, repas, le transport des vélos 

et les parcours cyclo, marche et VTT.   

- Mai– dimanche 24/5/2021 ...................................... Sortie en hommage aux Copains décédés, cyclo 

- Juin–12 au 19 juin......................................... Bourg Saint Maurice et les grands cols, VTT et cyclo 

Une semaine de VTT ou de cyclo avec logement à Bourg Saint Maurice. L’ECSA organise le covoiturage, le 

logement, les repas, le transport des vélos et les parcours cyclo et VTT.   

- Juillet ......................................................................................................... Tour de Bourgogne, cyclo 

Sortie de 2 jours dans notre région. Formule et date exacte en étude. 

- Août, dimanche 22/8/2021.................................................. Les Grimpettes, (Cyclo, VTT et marche) 

- Septembre, mercredi 8/9/2021 ........................................................................Challenge des Anciens 

- Septembre, dimanche 26/9/2021 .................................. Défi de Chastellux, (Cyclo, VTT et marche) 

- Novembre, dimanche 14/11/2021 ........................................................... VTT, suivi par casse-croûte 

Une sortie VTT organisé par l’ECSA avec invitation des clubs VTT voisins. Le repas, après la sortie, sera 

organisé dans une cabane de chasse. 

- Novembre, samedi 20/11/2021 .......................................................................... Assemblée Générale 
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Élections du bureau et le conseil d’administration 

 

Vu les difficultés de se rassembler, liées aux restrictions sanitaires, le président en accord avec le 

bureau et le conseil d’administration vous propose de reconduire les mandats des membres du 

bureau et du conseil d’administration. Sans objections des adhérents dans un délai de 15 jours 

(avant le 14 mars) tous les mandats seront reconduits. 

 

Les membres du bureau acceptent de poursuivre leur mandat pour une année supplémentaire. 

Bureau 

− président – Pieter Goegebeur 

− Président d’honneur – Guy Potrat 

− vice-président – Jean Marie Pillot 

− Secrétaire – Adélaïde Passepont 

− Secrétaire adjoint – Jean Yves Yvart 

− Trésorier – Pascal Paternotte 

− WEB master– Emmanuel Zhender 

Les membres suivants acceptent de poursuivre leur mandat pour une année 

supplémentaire. 

− Jean Michel Meunier (communication club) 

− Alain Wallon (membre) 

− André Moity (membre) 

− Dominique Forcard (membre) 

− Valéry Ribalet (membre)  

− Dominique Kida (membre) 

− Emilie Courtois (membre) 

− Hervé Liétard (membre) 

− Fréderic Passepont (membre) 

Les commissions. 

− Grimpettes :   Jean-Michel Meunier 

− Défi de Chastellux Pieter Goegebeur 

− Cyclo Sport  Emilie Courtois 

− Vestimentaire  Valéry Ribalet 
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− Challenge ECSA  Jean Yves Yvart 

− Responsabkle VTT Hervé Liétard 

− Esponsable cyclo  Frederic Passepont 

− Voyage VTT  Emanuel Zehnder 

− Voyage cyclo  Pascal Paternotte 

 

 

 

 


