
Assemblée générale du 4 Décembre 2005
au siège de l'association: 9 placette des Eglantiers, Valbonne

Présents:
Michel Yann Henry, Muriel Adrien Jeremy Claude Caire, Jean-Luc Salton, Antoine Baptiste Mélisande Albert,

Mary Aline Serendero, Jérôme Tom Rodriguez, Rachel Aberlenc, Jérôme Viguier, Philippe  Quaglia, Marielle
Guirlet,  Philippe  Plançon,  Stéphanie  Clayton,  Aélig  Colette  Leuranger,  Etienne  Vincent  Isabelle  Patrice
Guerlais, Dorian Jean-Michel Guillet, Alice Pradel, Sarah Mantelin 

Bilan de l'activité 2005:
Voir annexe.
Problème de ne pas avoir de gymnase pour assurer un entraînement toute l’année.
Est abordé également l’état d’esprit dans lequel on aimerait pratiquer  le monocycle dans Cycl ‘Hop,  avec 2
tendances un peu contradictoires malheureusement, la compétition plus poussée et la convivialité décontractée.
Cette réflexion apparaît également au niveau national, Cycl’Hop souhaitant vraiment garder le coté convivial. 

Bilan financier:
A consulter sur place. 
Pas encore  complètement bouclé,  à cause des dépenses  toujours  en suspend,  concernant  la CFM2005.  Il se
dégage des bénéfices d’environ 1500 €, à partager entre la Fédé et Cycl’Hop.

Cotisations :
Appel pour cotisations 2006, toujours le même tarif (pour une même famille, 16€ le premier, 10€ le deuxième,
5€ les suivants).

Débriefing CFM2005:
Il y a en préparation un dossier (Marielle G, Philippe Q, Jérôme R, Muriel Caire …) pour faire  profiter les
suivants de notre expérience. A prendre en compte aussi les remarques de compétiteurs sur Internet, et le résultat
de l’enquête de Jean-Luc.
La question se pose de l’implication des membres de Cycl’Hop dans la Fédé (pour contre balancer un peu la
tendance « compétition/podiums » appuyée par les nantais).

Election du bureau :
Président :  Antoine ALBERT Vice Président : Patrice GUERLAIS
Trésorier :   Jérôme VIGUIER
Secrétaire :  Jérôme RODRIGUEZ Vice Secrétaire : Marielle GUIRLET
Membres : Jeremy CAIRE, Michel HENRY

Projets 2005:
Participation au Championnat du Monde en Suisse (UNICON13), du 22/07/06 au 02/08/06 à Langenthal.
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La question se pose de la subvention que Cycl’Hop pourrait fournir aux participants. Il s’agirait plutôt d’une
participation  aux  frais  d’inscriptions,  de  l’ordre  de  50€,  (frais  qui  sont  de  100€  actuellement),  avec  une
enveloppe totale aux alentours de 1000€. Tous les membres de Cycl’Hop sont invités à participer, quelque soit
leur niveau.
Une demande de financement exceptionnel est possible, auprès des différentes municipalités d’origine de nos

membres (Valbonne, Biot, Grasse, Vence, Nice, Cannes …).

Achat de matériel : une commande est passée chez Municycle, avec pour Cycl’Hop : 4 cocker, 3 mono QUAX
20 pouces, 2 roues ultimes, 1 girafe de 1m50, pour un total d’environ 1850€.
Un  des  objectifs  est  de  commencer  une  nouvelle  activité,  balade  mixte  cocker  et  bicycle  avec  possibilité
d’échanger  à mi parcours  et aussi  d’accompagnement  par  des parents.  L’utilisation des cocker  sur  la route

devant être soigneusement encadrée (choix de ballades sur routes peu fréquentées, bicycles accompagnateurs,
casque obligatoire, protèges poignets et genoux fortement conseillés …)
Cycl’Hop peut  « louer »  ce matériel  pour  des  WE ou  les  vacances,  moyennant  une  petite  somme (5€ une
semaine,  ou 10€ pour plusieurs).  Les réparations étant à la charge de l’emprunteur (les roues de cocker sont
fragiles et très chères).
Cycl’Hop peut également racheter 1 ou 2 monos 16  pouces d’occasion, à ses membres devenus trop grands.

Annexe: Bilan moral année 2005

Notre quotidien hebdomadaire:
- Entraînement un Dimanche sur deux toute l’année, à L’Ile Verte, avec initiation, slaloms, parcours

chronométrés, basket, hockey, technique, jonglerie, jeux divers…
- Entraînement plus poussé de basket, tous les mercredis soir de l'été (malheureusement doit s'arrêter

avec l'horaire d'hiver)
- Initiation pour les élèves du Collège de l’Eganaude, tous les jeudi midi, dans le cadre du Foyer

Sociaux Educatif
- Implication dans le Collectif Inter Associatif de Valbonne, notamment organisation de la fête des

associations de Garbejaire 
- Participation à la fête des associations de Biot

- Tenue du site Internet http://cyclhop.mine.nu , avec toutes les infos utiles.

- Participation à la Fédération Française de Monocycle
- Entraînements occasionnels au quartier de St Philippe avec initiation des jeunes du quartier, match

de Basket et match de Hockey.
- Quelque ballades en tout terrain, à la Valmasque, au plateau de Caussol …
- Conseils et commandes de matériel pour les nouveaux

Les évènements marquants sur l'année:
- 8 et 9 mai 2005: à Paris, CAES , rencontre nationale de monocycle, tournoi de basket,  réunions

FFM.
- 21 mai 2005: à Valbonne, SPORTIPOLIS, démonstration de match de basket, initiation et ballade,

présentation d'une épreuve au jeu de la tête et les jambes

- 5 juin 2005 : CAILLES, journée MTT sur les pistes de l’Audibergue
- 18 juin 2005: fête de l’ASAF à Sophia-Antipolis
- 2 et 3 juillet 2005: week-end MTT dans l’arrière pays, camping et ballade 
- 22 et 23 juillet 2005 : WE TRIAL à Sophia-Antipolis avec le champion du monde (répétition pour

le montage de l’aire de trial en vue de la coupe de France) 
- 18  septembre:  fête  des  associations  de  Garbejaire,  organisation  et  participation  au  grand  jeu,

matinée d'initiation, démonstration avec match
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- 25 septembre : fête des associations de Biot avec initiation et démonstrations
- 29 30 31 octobre et 1 novembre: organisation de la deuxième Coupe de France de Monocycle, chez

nous, à Valbonne, avec Basket, athlétisme, cross, trial, compétition artistique, spectacles, concours
de film …

- Assemblée générale avec BBQ, prévue pour le 4/12/05.
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