
Compte rendu de l’Assemblée Générale du Club des Cent Cols

Annecy (74) - 1er et 2 décembre 2012

C’est le 1er décembre 2012 à Annecy que se tient l’Assemblée Générale du Club des Cent Cols. Cette 

année, encore plus que les autres, cet événement est l’occasion de se retrouver, de partager notre 

passion sur nos vélos et/ou devant un verre, tout en se conformant aux obligations de toute association 

de faire le point sur la gestion de l’année écoulée. Et donc, cette année est aussi l’occasion de fêter un bel 

anniversaire avec tous le «faste» qui convient : les 40 ans de la Confrérie.

Le VCA (Vélo Club d’Annecy), club de rattachement de la Confrérie à sa création, nous accueille en 

mobilisant ses membres pour nous aider à préparer cet événement. Dès le vendredi après midi le VCA 

est présent à Sevrier, il accompagne les cyclos le samedi et le dimanche matin, il participe largement 

au dépouillement des votes et, bien sûr, à toute la logistique de l’AG qui a lieu à Annecy, au Centre des 

Congrès, dans le bâtiment de l’Impérial Palace. Un grand merci à cette chaleureuse équipe.

Comme les années précédentes, des membres venus de loin ont commencé leurs balades de collecte de 

cols dès le vendredi avec un temps tout à fait clément. A partir de 17 heures, le hall d’accueil du centre de 

vacances et son bar commencent à grouiller de membres heureux de se retrouver et d’échanger sur leurs 

dernières conquêtes.

Samedi matin, à 7 heures 30, la salle du petit déjeuner est pleine de cyclos impatients de profiter d’une 

météo acceptable (le temps est couvert, mais il ne pleut ni ne neige) pour aller taquiner les montagnes 

environnantes que ce soit en vélo de route ou en VTT. A 9 heures, on s’active à la boutique qui doit ouvrir 

de 10 heures à midi (en fait elle fermera à 12 heures 30 afin de satisfaire le maximum de membres). Dans 

une autre salle ce sont les dépouilleurs qui s’attaquent à près de 500 votes par correspondance sous la 

conduite de Bernard Vieillard.

Pendant ce temps, dans une troisième salle, Robert Yonnet avec beaucoup d’enthousiasme et de 

dévouement, aidé par deux membres du VCA, accueille tous ceux qui apportent des vélos et des pièces 

détachées pour l’opération «Des vélos pour l’Afrique». Ce sera un vrai succès, puisque ce sont une 

trentaine de vélos qui ont été donnés. Un grand merci à Robert et son équipe.

L’Assemblée Générale, compte rendu formel

A 15h15, le président Régis Paraz ouvre la séance dans une salle comble. Il note le caractère particulier de 

cette AG, à l’occasion du 40ème anniversaire. Il rend hommage aux membres qui nous ont quitté cette 

année : l’assemblée observe une minute de silence. Il présente Jean Perdoux, fondateur du Club des Cent 

Cols et Henri Dusseau, Président Honoris Causa qui nous accueillent sur leurs terres, puis les nombreuses 

personnalités présentes ou qui vont nous rejoindre dans l’après midi. Nombreux sont les responsables 

politiques et sportifs qui honorent de leur présence cette Assemblée Générale exceptionnelle : Jean-Luc 

RIGAUT, Maire d’Annecy ; Jean-Claude CARLE, Sénateur de la Haute Savoie ; Pierre HERISSON, Sénateur 

de Haute-Savoie ; Bernard ACCOYER, Député d’Annecy et Maire d’Annecy-le-Vieux, ancien Président de 

l’Assemblée Nationale ; Lionel TARDY, député d’Annecy ; Dominique LAMOULLER, Président de la FFCT ; 

Jean-Jacques PECH, Président de la Ligue Rhône-Alpes FFCT ; Catherine BORGEAIS-ROUET, Présidente du 

CODEP 74 FFCT. Il remercie tous les plus de 370 membres présents, avec une mention particulière pour 

tous ceux venus de loin, pour les plus anciens et pour les plus âgés, puisque notre vice doyen de plus 

de 92 ans est parmi nous. Il remercie chaleureusement le Vélo Club d’Annecy qui nous accueille et met à 

disposition de nombreux bénévoles pour l’organisation.

Dans une brève allocution, Catherine Borgeais-Rouet Présidente du CODEP 74 rend hommage à la 

Confrérie et à tous ses membres impliqués dans les structures et activités locales.



Après cette ouverture, il convient de lancer les travaux de l’Assemblée Générale. Le présent compte 

rendu ne reprend pas le contenu des rapports que chacun a pu consulter dans l’Info Cent Cols N° 16 

diffusé à tous les membres fin octobre.

Le Président Régis Paraz présente son rapport moral qui met en perspective l’histoire de la Confrérie, 

de ses débuts après la création par Jean Perdoux, jusqu’à toutes les activités d’aujourd’hui. Il évoque 

les valeurs partagées du club. La revue, les séjours, la concentration nationale comme les nombreuses 

concentrations régionale, les randonnées permanentes, les catalogues etc. montrent l’engagement des 

bénévoles et constituent le patrimoine du club...

Le Secrétaire Général Thierry Labour présente le rapport d’activités avec l’aide de plusieurs responsables 

pour les activités dont ils s’occupent (Chantal Sala pour la revue, Gérard Birelli pour les catalogues et 

Mario Labelle pour l’informatique). Un diaporama permet d’illustrer certains moments forts.

Le rapport d’activités fait ressortir le rôle essentiel des bénévoles qui sont le moteur du Club. Le Président 

les fait monter à la tribune afin de les présenter et de leur rendre hommage.

Roger Colombo intervient ensuite pour rendre compte de l’activité des Randonnées Permanentes qui 

restent une activité très prisée. Nous avons 898 inscrits depuis le début et 220 randonnées terminées, 

dont 24 en 2012. Trois RP arrivent en tête des inscriptions en 2012 : Ardèche, Pays d’Azur et Divisoria.

Pour conclure cette séquence «Rapport d’Activités» un diaporama de Guy Cambessédès nous fait revivre 

les moments forts du séjour de Lescheraines.

Le Trésorier Michel Mathieu, présente le rapport financier de façon dynamique. Il fait ressortir la bonne 

utilisation des moyens financiers du Club, qui conduit à un résultat globalement équilibré, pour le 

fonctionnement du Club et  pour les séjours.

Le rapport des vérificateurs aux comptes Christophe Guitton et Alain Laxenaire est lu par ce dernier, en 

l’absence de Christophe Guitton, renversé le matin même par un sanglier lors de la sortie en vélo de 

route (Christophe rejoindra l’AG un peu plus tard après quelques soins à l’hôpital). Il confirme la sincérité 

des comptes. Il recommande l’acquisition d’un logiciel adapté à la comptabilité de l’association.

Pendant que les derniers votants accomplissent leur devoir, puis que le dépouillement des votes en 

séance (réalisé par des membres du VCA) est finalisé, Alain Brault présente une analyse des statistiques 

sur les adhérents du club. Il y a une forte évolution sur le nombre de nouveaux membres par année. 

Après une baisse notable ces dernières années, on sent, depuis deux ans, une certaine reprise. L’âge 

moyen à la première adhésion augmente de façon continue et atteint 52 ans pour les 1000 derniers 

membres. Sur les 2500 membres actifs, il y a environ 17% de femmes. 22 nationalités, 14% d’étrangers. 

3 500 000 cols ont été franchis par tous les adhérents, soit 517 en moyenne par membre. En 2012 l’âge 

moyen est de 61 ans, avec une ancienneté moyenne de 14 ans. Cette analyse  permet de définir le profil 

type d’un membre actif : âgé de 61 ans, il habite en Haute Savoie, a franchi 807 cols dont 63 à plus de 

2000m, a adhéré il y a 14 ans

Après cette analyse, un moment est consacré à quelques échanges avec la salle.



Le dépouillement des votes étant terminé, le Président peut donner les résultats :

Nombre d’inscrits : 2 495

Nombre de Votants : 1 388 (soit 55,63%)

Oui Non Abstentions Nuls

Rapport Moral 1372 (98,85%) 3 (0,22%) 3 (0,22%) 10 (0,72%)

Rapport d’Activité 1362 (98,13%) 12 (0,86%) 4 (0,29%) 10 (0,72%)

Rapport Financier 1365 (98,34%) 5 (0,36%) 8 (0.58%) 10 (0,72%)

Cooptation Alain 

Brault

1350 (97,26%) 8 (0,58%) 20 (1,44%) 10 (0,72%)

Le Président constate que les trois rapports sont adoptés à une très large majorité des votants, il remercie 

les membres pour leur confiance. Il se félicite de la confirmation d’Alain Brault comme administrateur.

Le Président observe que la participation de 56% de votants, supérieure à celle des années précédentes, 

est tout à fait satisfaisante.

Les votes par informatique ont progressé de 9%.

Les votes papier (correspondance ou physique) ont, eux, progressé de 11%.

2008 2009 2010 2011 2012

Inscrits 2,586 2,536 2,510 2,489 2,495

Votants 1,200 1,241 1,086 1,265 1,388

% Votants/Ins-

crits

46% 49% 43% 51% 56%

Bulletins nuls 61 3 10

Informatiques 807 878

% Informa-

tiques/Inscrits

32% 35%

% Informa-

tiques/Votants

64% 63%

Papier 458 510

% Papier/Ins-

crits

18% 20%

% Papier/Vo-

tants

36% 37%

Cette proclamation des résultats marque la fin de la partie réglementaire de l’Assemblée Générale. Pour 

autant, plusieurs interventions et remises de récompenses sont prévues pour célébrer, dans l’amitié et 

l’émotion, les 40 ans de la Confrérie.

Tout d’abord, Henri Dusseau nous fait par de son émotion. Il explique pourquoi notre âge, même élevé 

est une chance pour la Confrérie. Il dit son bonheur de voir tous les membres présents qui représentent, 

à ses yeux, les plus de 7000 membres historiques de la Confrérie. Il fait applaudir longuement Jean 

Perdoux.

Jean-Jacques Pech, au nom de la Ligue Rhône Alpes de la FFCT, nous dit comment il a adhéré aux Cent 

Cols avec le N° 911 en 1981, puis il nous fait revivre son parcours de cyclo et de membre.



Dominique Lamouller, Président de la FFCT, nous dit quelques mots. Il indique que la préoccupation du 

CCC au sujet du vieillissement des membres est partagée par la FFCT mais il rappelle que «le sport est 

bon pour la santé» et que «visiblement il conserve». Il en conclut que nous devons continuer à faire la 

promotion de notre sport par de l’accueil de proximité.  Il remercie la Confrérie de l’invitation à cette AG 

anniversaire...

Après ces trois interventions, il est procédé à une remise de diplômes, en commençant par trois 

nouveaux membres.

C’est le N° 6000, Bernard Thévenet qui remet son diplôme des Cent Cols à Gérard Muller, N° 7000. Gérard 

est un cyclo non voyant qui parcourt le monde en tandem avec ses accompagnateurs. La Confrérie est 

honorée de l’accueillir.

Bernard Thévenet ayant le micro en main, prend la parole pour nous dire combien il a apprécié sa sortie 

à vélo à Lescheraines où chacun pouvait monter les cols à son rythme alors que tout le groupe attendait 

au sommet. Plus de compétition, du vélo uniquement, pour le plaisir.  Il parle également des bienfaits 

du vélo pour la santé, de la convivialité de la confrérie et il nous félicite pour la belle organisation et 

la convivialité de l’AG. C’était sa première participation et il envisage de revenir à l’avenir. Chacun a pu 

apprécier sa disponibilité, sa simplicité et son esprit de camaraderie.

Puis Jean Perdoux remet à son ami Jean-Claude Belaidi son diplôme N° 7048 et enfin c’est Régis Paraz qui 

remet le sien à Colette  Carriou N° 7077.

Ensuite c’est la traditionnelle remise des diplômes de franchissement des 500, 1000, 2000 cols etc. On 

notera la remise du diplôme de 500 cols par notre vice doyen Félicien Missilier (92 ans) à notre benjamin 

Axel Mathieu (13 ans) qui est le fils du Trésorier du club.

Beaucoup de bonheur pour tous ces membres qui viennent d’être honorés.

On enchaîne avec la présentation du prochain séjour d’été à Yravals / Latour de Carol par Alain Gillodes. 

Son diaporama nous fait rêver...

Vient ensuite l’allocution de Jean Perdoux notre fondateur. Il remercie le maire d’Annecy et les 

parlementaires présents d’avoir accepté d’honorer notre AG de leur présence, et d’agir les uns et les 

autres pour le vélo. L’amitié est ce qui nous rassemble au sein du club et que nous partageons dans nos 

activités communes sur nos vélos, mais aussi autour d’une bière ; amitié sur laquelle on peut compter 

dans les moments difficiles.  La Confrérie est dans sa maturité, elle a pu se développer grâce aux femmes 

et aux hommes qui ont œuvré, dans la lumière comme dans l’ombre, pour son fonctionnement. Il 

remercie tous ces bénévoles avec un mot personnel pour chacun.

Monsieur Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy,  évoque dans un bref discours la contribution d’Annecy 

à l’histoire du cyclisme. C’est le 21 juin 1880 qu’un cyclo a franchi le premier col à vélo au Mont Sion. 

Très tôt se sont développées les premières pistes cyclables en France, avec notamment le Tour du Lac 

d’Annecy. Bien entendu c’est Annecy qui a vécu la création du Club des Cent Cols il y a 40 ans. Il nous dit 

qu’il aime ce que représente la Confrérie, qu’il aime notre Règle du Jeu à la fois simple et exigeante. C’est 

la confrérie la plus originale du monde mais aussi la plus recherchée. Annecy fait toujours honneur au 

cyclisme, c’est ainsi que le tour de France en 2013 s’y arrêtera pour l’avant dernière étape. Il termine par 

ces mots : «Bon 40ème anniversaire et vive le vélo.»

Après cette dernière intervention, le Président prononce la clôture de l’Assemblée Générale, il est 19h.



Poursuite des festivités

Après ces quatre heures intenses, tous les participants se retrouvent autour du pot offert par la Mairie 

d’Annecy.

Ensuite ce sont plus de deux cents d’entre nous qui se retournent à Sevrier où l’équipe du restaurant 

nous a préparé un beau dîner. Et là, à chaque table, dans la chaleur de l’amitié, on peut entendre les 

Cent Cols revivre leurs aventures sur les routes et les chemins du monde entier à la quête du graal que 

représente chaque col nouveau. La bonne chère et le vin aidant, la soirée est très animée.

La météo n’était pas très optimiste pour la journée de dimanche. Pourtant au réveil, le temps semble sec, 

et bien que nuageux, le ciel est bien lumineux. Et donc, chacun se prépare pour une sortie soit sur route, 

soit en VTT. Mais au moment de partir la neige commence à tomber, et sauf 4 ou 5 vététistes courageux 

pour ne pas dire téméraires, chacun range son vélo avec regret. En revanche, la visite du vieil Annecy, que 

Jean Perdoux avait proposé de guider est maintenue, et chacun en revient en fin de matinée enchanté, 

tant de la ville que des commentaires précieux de Jean.

C’est un dernier repas vers 13 heures qui réunit encore quelques dizaines d’irréductibles qui se sentent si 

bien ensemble à profiter de cette belle région.

Pour le Conseil d’administration,

Thierry LABOUR

Secrétaire-Général


