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RAPPORT MORAL
Cette année 2017-2018 a connu un grand évènement : l’anniversaire des 70 ans. Ce fut
beaucoup d’investissement mais ce fut aussi une grande réussite. Nous avons pu nous
remémorer l’histoire du club :
- Nous avons reçu une écoute attentive de la part de bien des partenaires
o A commencer par la mairie
o Beaucoup de sponsors
o Les organismes comme la prévention routière, le CDOS, etc.
- Mobilisation de nombreux bénévoles : un grand merci
- Ce fut l’occasion de faire parler du club, merci aux médias
Malgré le temps et l’énergie investis pour ces 70 ans, le club a poursuivi son programme de
sorties Nous avons offert un programme riche de sorties hebdomadaires et de sorties plus
exceptionnelles. Un nombre grandissant d’adhérents montre les couleurs du club en dehors de
notre sphère gapençaise.
Le nombre d’adhérents « cyclos » a augmenté et nous pouvons nous en féliciter car ce n’est
pas un cas général dans les autres associations. C’est dire que nos démarches pour nous faire
connaître ne sont pas vaines. Nous attachons de l’importance à la communication : notre site
est mis à jour régulièrement, quasiment journellement. Des articles paraissent régulièrement
dans Le Journal Le Dauphiné.
Notre Club fait partie de la Fédération Française de Cyclotourisme, 120 000 adhérents, 3000
clubs. 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, la culture
avec 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, soit plus de 4000 manifestations.
Au-delà de toutes les propositions de sorties, nous continuerons à nous employer pour que
notre club soit un lieu où chacun y trouve sa place. 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.
Avant de terminer, je tiens à rappeler les règles de respect vis-à-vis de tous, en résumé, le
bien-vivre ensemble. Je suis présidente, mais cela n’autorise personne à me faire des coups
bas et des insultes.
En résumé et en toute modestie, nous pouvons être fière de l’année écoulée qui présente un
bilan des plus positifs. Et, je ne le dirais jamais assez, un grand merci aux bénévoles.
Marie-Françoise NARJOUX – Présidente

