
 

Assemblée générale du 02/12/2010 

Rapport moral du président Jean-Claude Sarie 

L'année 2010 a été dynamique en ce qui concerne la participation au programme de notre revue le 

MAILLON. Je pense que le rapport d'activité va le démontrer. Par contre nous avons des difficultés 

pour honorer les invitations de nos clubs voisins. Lors de l'AG du CODEP, cela nous a été un peu 

reproché. Nous leur  avons rappelé que nous privilégions les sorties du samedi et gardons le 

dimanche pour nos familles, de ce fait leurs invitations aux sorties du dimanche ne sont pas 

adaptées. Pour ce qui concerne les belles sorties extérieures d'été sur plusieurs jours que nous 

organisons, elles ont des difficultés à obtenir plus de 10 participants sur 90 licenciés que nous 

sommes. Cela représente un peu plus de 10%. Pour essayer de faire participer un plus grand nombre 

de licenciés, nous allons proposer la participation aux organisations de la FFCT. Que ce soit avec des 

séjours proposés par les ligues avec hébergement en villages vacances sur 2 ou 3 jours, les 

randonnées permanentes ou les diagonales. 

Cette année,  nous avons réalisé un brevet de 300 Km avec un bon nombre de participants. Nous 

allons essayé de le faire homologuer au calendrier de la FFCT pour 2012. Pour 2011, les inscriptions 

étaient clôturées au mois de septembre. 

Nous sommes un club de cyclotourisme au sein de la FFCT. Mais la pratique du cyclotourisme a 

plusieurs philosophies, celle de ceux qui aiment rouler pour garder une forme physique et que les 

randonnées soient agréables, celle là est partagée par la majorité d'entre nous. Il y en a une autre, 

pour ceux qui aiment rouler  tranquilles avec sacoches, munis  de leurs appareils photos et parfois en 

couple. 

Cette dernière n'est pas pratiquée chez nous, il serait souhaitable qu'un groupe se forme avec  ces 

conceptions. Je pense à Yves CAZALAS pour prendre le flambeau et ensuite de nouveaux adeptes 

pourraient s'y  joindre. 

D'ailleurs pour comprendre les différentes philosophies de pratique du cyclotourisme, il serait 

presque indispensable de s'abonner à la revue CYCLOTOURISME.  Pensez y toute à l'heure lors du 

renouvellement des licences. 

Pour la sécurité,  nous avons Miche! Priu qui a pris la relève de René Delhom  pour nous représenter 

à la mairie au sein de la commission appelée «CIRCULATION DOUCE» ainsi qu'au conseil général et à 

la préfecture. Ces dernières années,  notre représentant à été très actif avec des propositions et 

plans à l'appui qui ont donné lieu à des débats où  les 2 roues ont été représentées. Nous avions 

proposé aux trois clubs de vélo lourdais de participer avec nous, mais notre proposition n'a pas eu 

d'écho. Pour 2010, l'activité de Mr Sécurité a diminué. Pour 2011, nous allons faire en sorte qu'il soit 

présent à la majorité de la transformation routière. L'année 2009, nous étions 10 à suivre un stage de 

secourisme. Pour 2011, il serait souhaitable d'effectuer une remise à niveau. 

Cela fait deux années consécutives que nous assumons une permanence quotidienne pendant les 

deux mois d'été dans notre siège appelé « HALTE DE SOUM », un genre de syndicat d'initiative pour 



cyclos et autres. Cela représente une journée chacun, nous en sommes très fiers. Nous pouvons 

également nous féliciter de la fréquentation de nos réunions mensuelles qui chacun sait ont lieu tous 

les premiers jeudis du mois, un très grand merci à vous tous et bravo. 

Sur le plan de la communication l'affichage a très bien fonctionné, par contre les programmes que 

nous avons communiqués à la presse quotidienne n'ont pratiquement pas paru (Problème à 

solutionner).  Un autre secteur auquel nous devons nous pencher, c'est la formation. La FFCT 

propose des stages de perfectionnement que ce soit pour: 

- Présider 

- Secrétariat 

- Trésorerie 

- Initiateur cyclotouriste 

Je lance un appel à candidats même pour nous, membres du bureau malgré de nombreuses années 

de fonction. 

Je vais en terminer en remerciant la mairie pour l'attribution de notre local placé  idéalement au 

départ de la coulée verte. D'un autre côté, c'est un juste retour des choses, il y a longtemps nous en 

avons été les principaux investigateurs sportifs. 

Merci à vous tous et meilleurs voeux pour 2011 

 


