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RAPPORT MORAL
Cette année écoulée a connu un changement important pour l’organisation du club : le Comité
Directeur a accueilli plusieurs nouveaux membres. J’ai pris la responsabilité de remplacer
Jean-Jacques TREGUER après 20 ans de services reconnus, ce qui n’était pas évident à priori.
Nous avons du pallier au départ d’autres membres actifs notamment Jean-Marie PAULHAN et
Pierre GROS qui assuraient un socle solide pour le fonctionnement du club.
Donc, bien des interrogations au cours des dix réunions du Comité Directeur, et finalement,
grâce à la bonne volonté de tous, le Club a poursuivi sa route au cours d’une année bien remplie
en rencontres et en randonnées. Nous avons offert un programme riche de sorties
hebdomadaires et de sorties plus exceptionnelles. Là, je remercie chaleureusement les
membres du Comité Directeur et tous les autres bénévoles qui ont assuré la bonne marche du
Club. La commission « parcours » a effectué un bon travail car il est difficile de donner
satisfaction à tous. Qu’ils soient rassurés sur ce point, car, en feuilletant les archives, j’ai
constaté que cette difficulté a toujours existé.
Le nombre d’adhérents « cyclos » s’est maintenu. C’est dire que nos démarches pour nous
faire connaître n’ont pas été vaines. Nous attachons de l’importance à la communication :
notre site est mis à jour régulièrement, quasiment journellement, des articles paraissent dans
Le Journal Le Dauphiné, nous avons eu aussi des reportages sur DICI TV, et récemment, nous
avons fait paraître un article dans la revue nationale de notre fédération. Le club a permis à
des membres « non-cyclo » d’adhérer, ce qui permet de maintenir des liens avec des amis qui
ne roulent pas ou qui ne roulent plus.
Notre Club fait partie de la Fédération Française de Cyclotourisme. Cette fédération a une
délégation de la part de l’état pour organiser et développer le Cyclotourisme en France et
nous devons en respecter les règles qui reposent sur trois axes : la pratique du vélo sans
esprit de compétition donc sans classement – le tourisme et un esprit de découverte – la
vision du sport comme atout majeur de la santé. La fédération, grâce aux différentes actions
de Pascal MASSE, nous reconnaît comme étant un club nous engageant pour la sécurité. Faire
partie de la fédération, c’est un soutien important pour l’organisation du club et j’y suis
attachée. C’est aussi bénéficier de toutes les propositions faites tant au niveau local que
national. Lors de l’Assemblée Générale du COREG, COmité Régional du cyclotourisme, l'exprésident de la Fédération, Dominique LAMOULLER, a remis à notre Club la coupe du
Challenge de France, que nous avons obtenu en participant activement à la vie de la
Fédération.
Au-delà de toutes les propositions de sorties, je continuerai à m’employer pour que notre club
soit un lieu où la bienveillance nourrisse les relations. Nous pouvons nous féliciter du nombre
et de la qualité des rencontres conviviales et amicales, du plaisir de rouler ensemble ou
simplement de se croiser sur la route avec le sourire. Vous êtes nombreux à apporter ce petit
supplément d’âme qui enrichit les rencontres. Pour terminer, je vous remercie tous pour ce
que vous apportez à la vie du club et ce, chacun à sa façon.
Marie-Françoise NARJOUX - Présidente

