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Club Cyclotouriste de Gap - Assemblée Générale du 31 Octobre 2020 

 

RAPPORT MORAL et PERSPECTIVES 
 

Bien spéciale fût cette année 2020. Afin de contribuer à la maîtrise de l’épidémie du Coronavirus, 

nous protéger et protéger les autres, nous nous sommes adaptés aux consignes recommandées 

par les autorités sanitaires, ces consignes étant relayées par notre Fédération qui a maintenu un 

dialogue constructif avec le ministère des sports. Certes, nous pouvons regretter de n’avoir pas 

pu suivre le calendrier prévu initialement. Durant la période de confinement, qui, en fait, a duré 

moins de 2 mois, nous ne pouvions pas nous déplacer au-delà d’un km de notre domicile. Ensuite, 

chacun a pu rouler seul ou en s’intégrant à des groupes ne dépassant pas le nombre à respecter. 

Les échanges de visu ont manqué. Cependant, les contacts ont été maintenus par mail et par 

téléphone et dès que cela a été possible, nous avons repris nos rencontres. Le site internet a été 

en permanence entretenu pour entretenir le lien avec tous les adhérents. 

 

Cette AG met un terme à une Olympiade, soit 4 années de gestion du club. Le Comité Directeur a 

tenu le cap pour maintenir les activités traditionnelles et proposer des organisations plus 

originales, et ce, avec succès. La bonne marche du club a été possible grâce à l’implication des 

bénévoles et au soutien de notre précédent président Jean-Jacques TREGUER dont je mesure 

plus concrètement l’ampleur de la tâche qu’il a assurée durant 20 années. Avec plus de 100 

adhérents, le club se porte bien. Soulignons ici la bonne dynamique du côté des féminines ces 

dernières années puisqu’elles représentent 40% de l’effectif et ce, notamment, grâce aux 

rassemblements des féminines organisés par notre fédération. Nos finances sont saines puisque 

le club s’est enrichi durant cette mandature de 4 ans. Ceci a été rendu possible en grande partie 

avec l’aide que nos bénévoles apportent à l’EMBRUNMAN, malheureusement annulé cette année. 

 

Parmi les réussites remarquables, le club a fêté dignement ses 70 ans les 2 et 3 Juin 2018. Ce fut 

un moment fort. Les 25-26 et 27 Avril 2019, il a organisé, sous l’égide du CODEP, une organisation 

d’ampleur national, à savoir « Pâques en Provence » et ce, pour la 1ère fois dans les Hautes-Alpes. 

La fédération a marqué sa reconnaissance et nous en a largement félicités. L’appui de 70 bénévoles 

a été remarquable. 

 

Au niveau de la gestion, plusieurs avancées sont à noter. Désormais, nous utilisons un logiciel agréé 

pour la comptabilité. Son accès est possible pour plusieurs personnes et nous bénéficions d’une 

sauvegarde de nos données chez le développeur. Nous pouvons éditer les documents nécessaires 

à l’octroi des subventions. Les statuts de l’Association ont été repris pour en effectuer le 

toilettage, ils dataient de 1948. Nous avons créé une carte d’adhérent qui permet aux personnes 

non-cyclistes de prendre part au fonctionnement et aux organisations du club. 

 

Quelques formations en matière de sécurité et d’utilisation de l’informatique ont été suivies. Nous 

avons aidé à l’achat de feux arrière de qualité. Au niveau de la communication, le site informatique 

a été régulièrement mis à jour afin de donner une image vivante de nos activités. Suite à la 

défection de GOOGLE, nos albums photos sont désormais hébergés chez JOOMEO. A plusieurs 
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reprises, nous avons utilisé un nouvel outil de sondage : DOODLE. WHATSAPP permet à certains 

groupes de se fixer des rendez-vous. 

Nous avons maintenu et développé nos liens avec le CDOS, les instances municipales et les 

instances représentatives de la fédération. Notre appartenance à la Fédération Française de 

Cyclotourisme nous permet de suivre et de participer au développement du vélo en France. Cela 

nous aide dans la gestion de la sécurité qui est un sujet des plus importants pour notre club. C’est, 

de plus, une aide appréciable pour les questionnements en matière de gestion du club.  

  

Nous remercions la mairie de Gap qui nous soutient par le prêt de ses salles, par la subvention 

qu’elle nous accorde et pour l’écoute attentive que nous avons de la part de ses représentants. 

Merci aussi au CDOS pour la mise à disposition d’une salle de réunion et pour ses appuis techniques 

en termes de formation et de comptabilité. 

 

J’exprime mes chaleureux remerciements aux membres du comité directeur, qui, chacun dans son 

rôle, a œuvré pour la bonne marche du club en apportant ses compétences et en donnant de son 

temps, à tous les bénévoles sans qui le club ne vivrait pas aussi bien et qui apporte un appui 

appréciable, à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre nous ont témoigné leur soutien et leur 

amitié. 

 

Le vélo est un merveilleux outil de liberté et de maintien de la santé. Je souhaite à tous ceux qui 

le peuvent, de poursuivre avec constance et bonheur cette belle activité, et à ceux qui connaissent 

des difficultés de santé, j’adresse toute ma sollicitude et mon amitié. 

 

Marie-Françoise NARJOUX – Présidente  

 

PERSPECTIVES 
Afin de développer les adhésions et en tenant compte des difficultés actuelles, le club fera une 

réduction de 10 € sur le prix des licences cyclo et maintient à 9 € l’adhésion au club. La Fédération 

s’engage à maintenir le même coût pour les licences 2021. 

Le calendrier 2021 sera aussi riche que ce que nous avions prévu en 2019-2020. Je pense que, 

contrairement aux atermoiements de 2020, nous devrons vivre avec le virus. Nous pourrons ainsi 

maintenir nos activités avec les précautions que nous avons appris à gérer. Les sorties 

hebdomadaires seront maintenues ainsi que les brevets du club, les « As de FOUREYSSASSE ». 

Nous programmerons à nouveau le séjour à Collonges la Rouge fin mai et la montée de CEÜZE le 

14 Juillet. Nous resterons à l’écoute des suggestions des adhérents. Par exemple, mettre sur pied 

des mini-séjours peut répondre à une attente. Nous serons attentifs aux organisations faites par 

d’autres organismes. Ainsi, la semaine fédérale en Normandie, l’Ardéchoise qui fêtera ses 30 ans. 

Le voyage itinérant à Toulouse doit avoir lieu en Septembre 2021 avec l’appui du CODEP. 

L’aboutissement de ce périple sera le 3ème rassemblement féminin international organisé par notre 

fédération. C’est une formidable occasion de mettre en valeur le sport au féminin. A ce sujet, je 

rappelle que les hommes sont tout à fait les bienvenus lors de toutes les organisations prévues 

initialement pour les féminines.  

Enfin, nous continuerons à privilégier les rencontres conviviales qui répondent à une attente et 

contribuent à l’ambiance amicale que nous aimons. 


