
  

Club Cyclotouriste de Gap 

Assemblée Générale du 20/10/2014 

Rapport moral 

Nous sommes aujourd’hui à la moitié du mandat de 4 ans confié en 2012 à l’équipe dirigeante. 
Je l’avais alors annoncé j’ai prévu d’arrêter ma présidence en 2016 au terme de ce mandat et ce d’autant plus 
que je viens de connaitre quelques ennuis de santé. 
Il n’est donc pas trop tôt de réfléchir dès maintenant au passage de témoin.  
C’est un point que j’aborde d’entrée de jeu  le jugeant important si nous voulons que notre club continue sur la 
dynamique qui est la sienne actuellement. 
Je lance un appel pour que celles et ceux qui se sentant concernés n’hésitent pas à  se manifester afin de se 
familiariser avec la marche du club facilitant ainsi la transition. 
Notre club se porte bien, les différents rapports qui vont suivre en témoigneront. 
Je voudrais évoquer sur quelques points.  
Nos activités se placent dans « la roue » de la Fédération et de ses 3 composantes : tourisme, sport santé, 
culture. 
Dans cet esprit nous avons proposé des organisations originales, Gap-Briançon par la route des cyclos et 
retour en train, la découverte du village d’Orpierre en y associant les proches, les « as de Foureyssasse ».  
La sécurité demeure le fil conducteur : respect du code de la route, respect mutuel des usagers, savoir rouler 
en groupe. 
Nous avons mis en place des « référents » dont 18 ont été formés aux gestes de premier secours. 
La saison 2015 verra la reconduction de la plupart de nos manifestations actuelles avec notamment les brevets 
randonneurs de 200 et 300 Km préparatoires à Paris Brest Paris, le brevet fédéral de 100 Km et la randonnée 
féminine qui figureront dans le calendrier national.  
Un  important projet qui prend corps est « Toutes à Strasbourg ». Venues de la toute la France et des pays 
limitrophes 8000 féminines sont attendues les 4 et 5 juin 2016 devant le Parlement de l’Europe.  
Une délégation haut-alpine qui rejoindra l’Alsace en vélo est prévue, Marie Françoise pilote le dossier au plan 
club et comité départemental. 
J’adresse mes remerciements aux membres du comité directeur, nous formons une petite équipe fort active, 
aux bénévoles qui nous donnent un coup de main lors de nos organisations en particulier lors des 
ravitaillements, à tous ceux qui à titre ou à un autre contribuent à la marche du club. 
Remerciements à nos soutiens institutionnels, la municipalité de Gap et l’Etat à travers le CNDS. 
Je terminerai en considérant que nous pratiquons en club un sport de loisir où finalement les satisfactions 
qu’on peut y trouver sont à la hauteur de ce qu’on y apporte. 
Selon l’écrivain René Fallet « Ceux qui ont fait du vélo savent que dans la vie rien n’est jamais plat ».   
Certes, mais rouler au plat n’est pas pour autant toujours facile, clin d’œil au diagonaliste traversant les 

Landes au terme d’une traversée de l’hexagone national. 

 
Gap le 20/10/2014 
Le président 
Jean Jacques Tréguer 


