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La Lettre de l’Euro P N  N°16 – février 2017 
 

 

Que retenir de 

l 'Assemblée Générale 

2016 ? 
 

 
1. Une forte émotion lors de l’évocation de Claude Gervy et de Jean-Claude Massé. 
2. La présence de personnalités et des absences excusées avec des messages d’encouragement. 
3. Une Assemblée représentative et studieuse. 
4. Un nouveau déficit. 
5. Les votes et les décisions importantes. 
6. Une grande frustration à l’annonce du retard de la publication de la brochure annuelle. 
7. Les projets. 
8. Une projection appréciée. 
9. L’absence de vin d’honneur   

1 - Une forte émotion lors de l'évocation de Claude Gervy et de Jean-Claude Massé  
 
Une sélection de photos et un bref historique ont ému le public et, 
Jean VUILLERMOZ, invité, nous a félicité pour l’émotion suscitée. 
 
 

 

2 - La présence de personnalités 
Si certains se sont excusés, d’autres nous ont fait l’honneur de leur présence : 
Excusés : 

- Patrice GODART, Président de l’UECT 
- Dominique LAMOULLER, Président de la FFCT 
- Christian LOPES, Président du CDOS du Val-de-Marne 
- Joël SICK, Président du CoDep de Paris 
- Pierre VIGUIER, CoDep de Paris 
- Christian MULET-MARQUIS, Club de Pontault-Combault 
- Jacques SERAY, Ecrivain, Président du Conseil des Sages de l’UAF 
- Monsieur Daniel GUERIN, Vice-président du Conseil Départemental du Val-de-Marne 
- Pierre-Jean GRAVELLE, Conseiller Départemental du Val-de-Marne 
- Hélène SALLET-LAVOREL, Directrice du Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne 
- Manuel REYES-PASTORE, Président de l’ARAS 
- Madame Monique DELESSARD, Maire de Pontault-Combault, Conseillère Départementale de Seine-

et-Marne (qui n’a pu se libérer). 
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Présents : 
- Monsieur Jean VUILLERMOZ, ami de Jean-Claude MASSÉ, 

cyclotouriste, a joué un rôle déterminant pour l’Euro P N et 
ancien Maire Adjoint de Paris, chargé des sports,  

- Madame Colette BRACO, Présidente du Comité de 
Jumelage, 

- Monsieur JEAN RICCI, Président du Cyclo P 
- Madame Evelyne BONTEMS-GERBERT, Présidente du 

Comité Régional de Cyclotourisme de l’Ile de France, 
- Monsieur François GUEGUEN et son épouse, Président du 

Comité Départemental du Val de Marne des Médaillés jeunesse et sports, 
- Monsieur Jean-Yves BOURGEOIS, Président du CoDep de Seine et Marne, 
- Monsieur Christian PROPONET, EuroP1, Président du CoDep de l’Essonne, membre du Comité 

Directeur de la FFCT, 
- Monsieur Nicolas EDUIN, Secrétaire du Comité Régional de Cyclotourisme de l’Ile de France et du 

Comité Départemental du Val de Marne des Médaillés jeunesse et sports, 
- Monsieur Patrick AGUETTANT, Président de l’Union des Audax Français, 
- Monsieur Olivier MEIER, Directeur du festival de l’Oh ! 
- Monsieur Joël COLOMBO, Trésorier de l’ARAS, 
- Monsieur LOUIS DELAVAUD, notre plus fervent supporter, représentant Pierre-Jean GRAVELLE et le 

Comité de Jumelage de Villecresnes 
Ces personnalités, sensibles à notre démarche, nous apportent un soutien sans faille et un encouragement à 
persévérer. 
 
3 - Une Assemblée représentative et studieuse 
Des EuroP1, des anciens, des sympathisants étaient présents et beaucoup nous avaient fait parvenir un pouvoir : 

- 22 EuroP1 présents, 
- Une dizaine de sympathisants, 
- 40 pouvoirs. 

Nous remercions tous les présents, certains ayant dû renoncer à cause 
de restrictions de circulation en Ile-de-France.  
Un diaporama étayait les présentations et les débats. 
Gérard MAURICE, organisateur de cette assemblée générale a été 
partiellement absent (il est arrivé un peu après 18 heures) pour assister 
à des obsèques dans sa famille et . . . à un endroit diamétralement 
opposé . . . Jacques TORGUE s’est proposé être le secrétaire de séance. 
 
4 - Un nouveau déficit 

Pour la 3ème année consécutive, les comptes 2016 sont dans le rouge. 
Chaque année c’est une raison différente… 
Nous avons fait le choix de la transparence et nous exposons nos 
contraintes, les choix qu’il faut anticiper avec le risque financier que cela 
représente, etc… 
En 2016, toutes les conditions étaient réunies pour que le budget reste 
équilibré avec notamment une participation jamais atteinte. 
Que s’est-il passé ? D’une part nous n’avons pas de suivi budgétaire et 
trop de dépenses sont estimées trop grossièrement. D’autre part, nous 
ne budgétons pas à leur juste valeur les frais fixes notamment ceux de 

l’équipe d’encadrement. 
L’Euro P N s’entend avec un certain nombre d’éléments incontournables : 
- Médaille millésimée originale,  
- Brochure annuelle papier, 
- « Format » sur une semaine (un voyage « cher » implique un nombre de jours minimum pour maintenir un 
équilibre raisonnable), 
- Film et photos doivent être réexaminés, 
- Un maillot (AIDEZ-NOUS ! Portez le maillot de l’Euro P N !),  
- Les désistements : 

• Les désistements sont immanquables, 
• Nous comprenons la détresse de la personne concernée et nous ne les accablons pas, nous ne sommes 
pas une entreprise commerciale, 
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• Nous vous proposons de rembourser après l’Euro P N les forfaits à compter du 1er juillet, 
§  Un forfait, c’est un repas en moins si nous avons le temps de prévenir le restaurateur, 
§ Les frais fixes de l’Euro P N reste les mêmes (un forfait est sans incidence sur le prix du car), 
§ Un forfait ne signifie pas une chambre en moins, 
§ Etc… 

 

5 - Les votes et les décisions importantes 
Des votes sans surprise : tout a été adopté à la majorité sauf le rapport financier qui a fait l’objet d’une abstention. 
Le Bureau est reconduit pour un mandat de 4 ans avec l’arrivée (officielle) de Jacques TORGUE et l’absence de 
candidat au poste de Secrétaire Général (nous renouvelons notre appel pour coopter un éventuel volontaire à ce 
poste intéressant et peu contraignant). 
Les principales incidences concernent les élus et l’équipe d’encadrement de l’Euro P N : 
• 5-1 Montant de la cotisation (sans changement) : 60 € en individuel et 90 € pour un couple, 
    RAPPELS :  

o  Le montant de la cotisation est inclus dans le montant de l’Euro P N, 
o  La cotisation est une disposition associative « obligatoire », 
o  La cotisation n’est pas remboursable, 
o  C’est une juste contribution à des frais fixes au sens large (frais fixe de l’association par opposition aux 
frais fixes de l’Euro P N), 

• 5-2 Les licences prises en charge par l’Amicale à la demande d’un groupe parmi les fondateurs, seront 
désormais financées par les demandeurs. Sont concernés : les membres du Bureau soit 4 licences (président, 
vice-président, secrétaire et trésorier). 

Ces deux dispositions (5-1 et 5-2) ont été adoptées à l’unanimité. 
• 5-3 Problématique des « bénévoles » : 

- Ils sont tous sympathiques, 
- Ils sont tous compétents,  
- Ils sont tous appréciés, 
- Ils sont nombreux mais ne forment pas une équipe, 2016 en est une illustration parfaite.  

Il est de notre devoir d’organisateur de doter cette équipe des moyens d’assurer un encadrement de qualité. 
• 5-4 Remplacement de la notion de « Bénévole » par « Encadrant Euro P N » 
(Evelyne BONTEMS-GERBERT lors de l’Assemblée Générale nous fait observer que nous ne devrions pas retenir le terme 
« encadrant », utilisé à la FFCT, pour désigner les personnes ayant suivi une formation officielle. Le terme « manager » n’ayant pas 
fait l’unanimité, c’est l’appellation « encadrant Euro P N » qui est retenue. Il convient toutefois de préciser qu’il n’y a aucun lien avec 
les formations de la FFCT mais que nos ex-bénévoles sont compétents, expérimentés et, la plupart, titulaire du PSC1 !). 

- Les encadrants Euro P N comme les bénévoles seront 
obligatoirement adhérents à jour de leur cotisation, 
- Ils seront réunis un jour avant et libérés un jour après ainsi, ils 
recevront des consignes, et cela favorisera un esprit d’équipe. A 
l’arrivée, un débriefing et une fin « normale » se feront dans la 
sérénité : chacun rangera les affaires qui lui ont été confiées ! 
- Les encadrants Euro P N feront acte de candidature et elle sera 
validée par le comité directeur, 
- Ils doivent avoir été bénévoles sur d’anciennes éditions ou être 
d’anciens participants, (il est important de bien connaître l’Euro P 
N, son esprit, son concept, ses habitudes, etc…). Les encadrants Euro P N doivent obligatoirement être 
licenciés FFCT, à l’Amicale ou dans leur club, 
- Comme chaque année, les participants seront invités à participer aux tâches communes, 
- Les encadrants Euro P N paieront une quote part, TOUS sont concernés, sans exception aucune, 
- Voté à l’unanimité pour un montant 2017 de 300,00 € (en plus de la cotisation), ce montant inclut 
l’hébergement « avant et après ». Il exclut les frais pour se rendre de son domicile au lieu de départ, idem 
pour l’arrivée. Ces frais de déplacement pourront toujours faire l’objet d’une déduction fiscale. 

(Note personnelle : souvent titulaires du PSC1, ils ont une grande expérience de l’encadrement de manifestations. Notre souhait de 
constituer une équipe mutualisée avec l’UAF ne pouvant aboutir, nous avons l’ambition de former une équipe restreinte, compétente, 
solidaire, complémentaire, européenne…). 
• 5-5 Modalités de remboursement en cas de forfaits : 
Les dispositions actuelles ne sont pas acceptées et, elles sont inapplicables. Elles sont toutefois reconduites en 
l’état et nous allons explorer d’autres solutions. 
Nous attirons votre attention sur le fait que personne n’abuse (quoique…).  
Une inscription ne sera validée qu’après versement de l’engagement. 
Suppression des paiements en espèces (sauf pour la bonneterie et un reçu vous sera remis).  
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Nous ne sommes pas une entreprise commerciale mais le remboursement doit tenir compte des sommes 
engagées non récupérables auprès des prestataires. 
Une assurance annulation ne semble pas possible (Gérard MAURICE étudie cependant la question pour 2018). 
Le cas du forfait éventuel d’un encadrant est à l’étude. 
Les dispositions 2016 sont donc reconduites par défaut avec un commissaire « neutre », Gérard CHARPENTIER. 
• 5-6 Autres éléments pour la prochaine olympiade : 
Changement de Banque  
La Banque Postale est très bien mais trop chère. Nous n’y avons pas d’interlocuteur désigné et c’est pénalisant. 
Le choix s’est porté sur le Crédit Agricole PCA coût 0 € avec l’accès internet, hors éventuelle assurance, hors 
carte bancaire. 
Obligation d’un « vote » : 
Autorisant le Président à ouvrir un compte au Crédit Agricole et à effectuer toutes les opérations bancaires pour 
la bonne gestion de l’association, 
Donnant procuration au Vice-président et à la Trésorière d’effectuer les opérations bancaires pour la bonne 
gestion de l’association à l’exception de demandes d’inscription d’un compte tiers pour les virements., 
Donnant délégation à la Trésorière de résilier le compte à La Banque Postale. 
• 5-7 Déclarer le site internet à la CNIL et demander un numéro ISBN pour la Brochure annuelle. Mise à 

jour de l’adresse du siège dans le dossier SIREN. 
• 5-8 Evolution des statuts  
Pour donner la parole au plus grand nombre de participants, pour ne plus autoriser un vote sans contribution à la 
vie de l’association et pour introduire la notion de partenaire à la place des « postes réservés aux structures » 
(comités départementaux, régionaux, clubs, associations non cyclotouristes, collectivités locales, …), avec l’objectif 
ultime de la promotion et de la pérennité de l ’Euro P N. 
• 5-9 Dossier « Assurances », piloté par Gérard MAURICE 
• 5-10 Déclaration de la marque « Euro P N » à l’INPI ? 
Y a-t-il un risque d’usurpation ? Sachant que le jeu de mot est franco-français ? 
Cela était fait par la FFCT qui n’a pas renouvelé la protection, malgré son engagement réaffirmé. 
Souhaitons-nous le prendre en charge (coût estimé entre 250 et 400 €). Il semble 
que non. 
• 5-11 Point sur la communication, par Jacques TORGUE 

ü Le site internet : un succès qui dépasse nos espérances les plus optimistes ! 
ü La Lettre de l’Euro P N : un retour pour une réussite !  
ü La brochure annuelle : une déception, une grande frustration, nous 

sommes impatients… Un grain de sable a enrayé la machine… 
 
Election du Comité Directeur : 
Les candidats : 
o Geneviève ROBERT au poste de Trésorière Générale 
o Gérard MAURICE au poste de Vice-président 
o André MILLET au poste de Délégué à la Sécurité 
o Jacques TORGUE, Webmestre, chargé de communication 
o Alain CHALLANT au poste de Président 
o Daniel CHENU est Capitaine et dispose d’un poste réservé 
o Il reste 2 postes vacant sachant que 4 postes sont réservés aux structures 

Tous sont é lus et le Bureau est reconduit .  
 

Programme 2017  
• La Fête du Vélo est chaque année un grand succès avec un partenaire fiable,    

LA RUCHE, 
• Nice – Gênes – Nice est une organisation « sportive » avec l’objectif d’aller à la 

rencontre des italiens pour les convaincre de rejoindre l’Euro P N, 
• Le séjour à Singleyrac est pour renforcer les liens, et pour offrir une opportunité 

à ceux pour qui l’Euro P N est, physiquement, difficilement accessible… 
• Et notre fleuron : l ’Euro P N Welcome to Yorksh i re ! 
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Prévisions 2018 à 2020  
La plupart des projets présentés sont des suggestions, non un engagement. 
2018 : 
• Nice – Gênes – Nice 2ème édition 
• Fête du Vélo 5ème édition 
• Découverte de Berlin à VTT 
• Euro P N 2018 « La Bandurapest » 
2019 : 
• Nice – Gênes – Nice 3ème édition 
• Fête du Vélo 6ème édition 
• Découverte d’une capitale à Vélo (Luxembourg ?) 
• Euro P N « La Route de l ’Argent », en Espagne pour la 20ème édition de l’EURO P N sur le parcours Gijón 

– Séville. 
2020 : 
• Nice – Gênes – Nice 4ème édition 
• Fête du Vélo 7ème édition 
• Découverte d’une capitale à Vélo (Londres ?) 
• Euro P N avec une arr ivée à Par is  pour « 20 ans en 2020 !  » et une dernière étape de 100 

km dans Par is…  

 
 

La future Assemblée Générale 2017  
• L’heure et le jour actuels sont un frein pour certains, 
• Le jour retenu : un samedi 
• Date : le samedi 2 décembre 2017 
• Lieu : à déterminer (Paris, Val de Marne, Essonne, Seine et Marne) 
• Proposition d’un nouveau format : 

o Assemblée Générale le matin, vers 9 heures, 9 h 30, 
o Repas le midi, festif et amical, 
o Projection et animation l’après-midi ? 
o Et vous êtes libérés plus tôt…. 

Nous prenons en compte vos souhaits pour vous accueillir plus nombreux et rassembler plus de convives au 
repas. 
 
Euro P N 2017, le point sur les inscriptions 

Incluant le voyage aller – retour depuis Paris, l’Euro P N 
2017 est plus chère et l’organisation est plus complexe. 
A ce jour 42 places sont réservées sur le ferry avec le 
car et sa remorque. A partir du moment où les billets 
seront nominativement attribués, ils ne seront plus ni 
« remboursables » ni « échangeables » ; cette date sera 
le 14 ju i l let  2017. 
Nous serons en cabine de 4, les repas sur le bateau 
restant à votre charge mais nous vous proposeront 
certainement l’option de les acheter (2 dîners et 2 
petits-déjeuners) par anticipation et pour un forfait de 
60 €. 
Nous n’avons pas fixé de date limite d’inscription mais,  
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aujourd’hui, s’il reste quelques places nous ne garantissons rien au-delà du 10 février (les conditions sont 
contraignantes, multiplication des contacts, il faut qu’il reste des places sur le bateau et nous devons rester par 
multiple de 4 pour maintenir un prix acceptable. Nous avons déjà été contraint d’avancer le voyage aller d’une 
journée). 
L’un d’entre vous a commenté notre démarche et conforte nos choix parce que si vous deviez vous rendre par 
vos propres moyens sur le lieu de départ, ce serait compliqué, plus onéreux et vous devriez voyager avec votre 
vélo. Le compromis proposé a donc des arguments et les paiements sont échelonnés. 
Cette Euro P N ne se résume pas à ce trajet, la partie cyclotouristique actuellement objet de toutes les attentions 
de Ray devrait vous séduire et vous dépaysez. Vous en saurez plus très prochainement… 
En conclusion, si cela n’est pas fait, inscrivez-vous sans tarder !  
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Nous reviendrons sur tous ces détails le 9 mars et tout au long de l’avancement du projet. 
(Il est important de rappeler que les repas durant les voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le forfait 
d’inscription : chacun mange à sa convenance le midi et le soir). 
 

Bon anniversaire à : 
Colette ORRIEUX, le 05/01 
André LACOMBE, le 17/01 
Gérard CHARPENTIER, le 20/01 
Isabelle LONKA, le 25/01 
Raymond ALLOUCHE et Guy GUEFFIER, le 28/01 
Gérard PESAS, le 03/02 
Anick GOUARD et André MILLET (quelle coïncidence !!), le 05/02 

 

Le maillot de l’Euro P N : 
 
Ils sont à commander avant le 1er avril 
(sinon, vous n’aurez le choix que parmi 
les tailles disponibles !). 

 
Maillot manches courtes : 45 € 
Maillot manches longues : 60 € 
A commander à Alain CHALLANT 

 

 
Offre de poste : 

La vie de l’Amicale Euro Cyclotourisme et l’avenir de l’Euro P N vous préoccupent, postulez 
pour le poste de Secrétaire-Général(e) de l’Amicale Euro Cyclotourisme. 
Conditions : être majeur, désintéressé et motivé. 
Renseignements et candidature auprès de Gérard MAURICE. 
 

 

Encadrants Euro P N : 
Nouvelles modalités et nouveaux principes : moins de personnes, plus d’implication et davantage de 
responsabilité. Ils seront rassemblés un jour avant (consignes, micro-formation, esprit 
d’équipe, etc..) et libéré un jour après. 
Par ailleurs l’Assemblée Générale a décidé qu’une contribution financière était 
instituée, que le montant 2017 était  
de 300 €, etc… 
Qui peut postuler ? 

- Les anciens « bénévoles », 
- Les anciens participants, 
- A jour de leur cotisation ! 
- Il faut être obligatoirement licencié à la FFCT, 
- Il est important qu’ils soient titulaires du « PSC1 » (Premiers Secours), 
- Et, il faut adhérer aux nouvelles dispositions. 

Les candidatures seront validées collégialement par le Comité Directeur le 9 mars. 
Ainsi, nous aurons une équipe réduite mais plus efficace, plus solidaire et plus proche des participants dans l’esprit 
que nous souhaitons développer. 
       Rédaction : Gérard MAURICE et Alain CHALLANT 
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NICE - GENOVA - NICE 
 
Jeudi 25 mai 2017 : Brevet Audax de 200 km Nice - Sassello  

Vendredi 26 mai 2017 : Brevet Audax 100 km Sasello - Sassello 

Saemdi 27 mai 2017 : Brevet Audax de 200 km Sassello - Nice 

Les adresses mails et les téléphones des intervenants : 
CHALLANT Alain +336 33 71 28 74 challant@wanadoo.fr 

CHARPENTIER Gérard +336 84 09 15 51 gerard.charpentier5@orange.fr 
MAURICE Gérard +336 81 43 28 40 gerard.maurice2@orange.fr 

MILLET André +336 14 05 18 90 motosportcom.andre@wanadoo.fr 

ROBERT Geneviève +337 85 22 30 52 paul.robert12@wanadoo.fr 

TORGUE Jacques +336 17 71 70 27 j.m.torgue@free.fr 

 

La plaquette annuelle 
D'ici peu vous recevrez la plaquette de l'Euro PN 2016. Nous sommes quelque peu en retard, et 
nous comprenons votre impatience !  
Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le désirerait. Les "pépins" et autres "grains de 
sable" se sont accumulés. Résultat pas de plaquette à l'AG et plusieurs semaines de retard.  
Malgré ces retards, j'espère que cette plaquette 2016 sera à votre goût et qu'elle vous rappellera 
de bons souvenirs. 

 
 
 
 
 
Nice – Gênes – Nice, c’est : 
- Une innovation avec 3 brevets Audax consécutifs, 
- Un brevet Audax, c’est une distance à parcourir en un temps imparti, en groupe, à allure régulée (20 km/h sur 

le brevet de 100 km et 22,5 km/h sur les deux brevets de 200 km, à l’exception des montées où la moyenne 
est ajustée à la difficulté), 

- Vous pouvez faire au choix, 3, 2 ou 1 seul brevet, 
- Ce sera les 25, 26 et 27 mai 2017, 
- Cette une excellente préparation sportive pour affronter les grands défis de l’été, 
- Le décor est merveilleux et la route est prestigieuse, c’est celle de Milan – San Remo, 
- Les objectifs sont multiples : 

o Promouvoir la pratique Audax, 
o Découvrir la Riviera, 
o Aller à la rencontre des cyclotouristes italiens et les convaincre de rejoindre le cercle de l’Euro P N, 
o Motiver des maralpins et les inciter à participer à l’Euro PN,  

- Sur le plan pratique : 
o Les déjeuners sont inclus (repas chauds dans un restaurant, boissons à votre charge), 
o Les 2 dîners, les 2 petits déjeuners et les 2 nuitées sont comprises dans le prix (boissons du dîner à votre 

charge), 
o Transports des bagages mais, vous devez être autonomes (donc ayez votre ravitaillement et un kit de 

dépannage), 
o Prix 250 € pour un participant à l’Euro P N, sinon 280 €, 
o C’est un brevet : VAE non admis ! 
 
 
 

Informations : http://www.europn-ffct.org/ 
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La Revue 2016 va vous être expédiée sous peu, 
surveillez votre boîte à lettres ! ! ! 
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