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Club Cyclotouriste de Gap
Assemblée Générale du 21 Octobre 2019
RAPPORT MORAL
Fin 2018, notre club a connu quelques soubresauts qui montrent combien les associations
peuvent être fragiles. Le « vivre ensemble » est mis à rude épreuve à l’heure d’internet et des
réseaux sociaux. Malgré cela, les soutiens de la part des membres du comité directeur et d’un
grand nombre d’adhérents ont permis de passer cette épreuve qui aurait pu avoir de graves
conséquences pour le club et pour le déroulement de « Pâques en Provence ». Un grand merci à
eux. L’appui des dirigeants de la Fédération a été primordial.
Tout cela est maintenant dépassé et le Club Cyclo de Gap se porte bien avec en ce début
d’octobre, 103 adhérents dont 96 cyclos, parmi lesquels on compte 29 féminines, donc plus de
30 %.
Le point d’orgue de cette année a été l’organisation, pour la première fois dans le département
des Hautes-Alpes, d’un évènement d’ampleur national de la fédération « Pâques en Provence »
à UPAIX ; ce fut une réussite avec plus de 2000 participants venus de toute la France. Du
travail, certes, mais bien des motifs de satisfaction :
-

En premier, la forte mobilisation des bénévoles, puisque nous avons atteint le nombre de
70 personnes engagées. Merci à eux.
Le constat que nos liens construits avec notre fédération au niveau national, régional et
départemental sont bien réels. C’est le CODEP qui a été le maître d’œuvre. Les dirigeants
nationaux ont reconnu que ça a été un des meilleurs crus.

-

L’appui que nous avons eu de la part des collectivités locales, la ville de GAP et le
département. La commune d’UPAIX a été d’un grand renfort ainsi que l’Office de
Tourisme de LARAGNE. La Conseillère Départementale, Anne TRUPHENE nous a bien
aidé. Merci à eux. Il nous semble naturel de faire vivre nos territoires à travers la
pratique de notre loisir qu’est le cyclotourisme.

-

La sécurité a été assurée par Catherine TROYON-GENOT et Roger TARDIEU. De la
chance certainement, mais nous n’avons eu à déplorer aucun accident. Merci à eux.

-

La bonne gestion financière puisque le club en a retiré un bénéfice et a pu dédommager
de leurs frais de déplacement ceux qui l’ont souhaité.

-

Enfin, nous avons pu compter sur l’appui de sponsors.

-

J’ajouterai le plaisir donné à quelques personnes simplement heureuses que cet
évènement ait eu lieu dans notre environnement. Parmi elles, un ancien président du club
maintenant centenaire, Elie GAUDET, un ancien responsable du Club de Briançon Michel
REFAY, un adhérent du club, Christian POIRSON, pour qui c’était son 40ème « Pâques en
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Provence » et Robert ISOARD qui a été un des premiers à imaginer une telle
manifestation à ROUREBEAU-UPAIX.
Malgré le temps et l’énergie investis pour « UPAIX », le club a poursuivi son activité que ce
soit au niveau des randonnées hebdomadaires ou des sorties plus exceptionnelles. Ce que le
rapport d’activité reprendra. De plus, les finances sont saines. Ce qui nous permet d’envisager
sereinement l’avenir.
Le club avance donc et notamment, nous avons effectué un toilettage des statuts qui devenait
nécessaire puisqu’ils dataient de 1948. Nous allons vous les proposer au vote. D’autre part, le
CD a besoin d’être étoffé et nous sommes heureux que 2 adhérents soient intéressés pour
l’intégrer.
Nous terminons donc cette année de façon optimiste. Et c’est bien chaleureusement que je vais
exprimer des remerciements sincères
-

-

-

Merci à tous les bénévoles qui ont été bien sollicités cette année, pour UPAIX mais aussi
pour l’Embrun man (26 personnes), cette participation nous assurant un complément de
ressources.
Je renouvelle mes remerciements aux membres du bureau
Je remercie 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.
Merci au Comité Régional PACA de la Fédération pour son aide financière à UPAIX et à
notre voyage itinérant pour « Toutes à Toulouse » en 2020.

Parmi nos priorités, nous avons le souci de favoriser les moments de convivialité et de partage.
Cette AG n’y échappera pas et c’est bien amicalement, que nous vous invitons à partager le
verre de l’amitié à la fin de cette réunion.
Marie-Françoise NARJOUX – Présidente

