Rapport Moral du Président

L'effectif du club pour cette année 2014 est de 37 membres, dont 32
licenciés et 5 adhérents. N’ont pas renouvelé leur licence J.C SOSSON (qui
reste Président d'honneur), Patrick SIMON, parti habiter dans les Vosges,
Frédéric CARENTZ, Eric BLANC, Claude LAURENT et René VIRIOT (qui a
déménagé) – j’en profite pour le remercier ici pour son implication au club
en tant que secrétaire et surtout pour la création du 1er site internet, sur
lequel il a passé beaucoup d'heures.
Au titre des nouvelles recrues, nous avons accueilli : Amico DI CIANO,
Didier WERNERT, Jean.Christophe ARNAUTOU et David DESPRES.
L'ambiance au club demeure très conviviale. La responsabilité et l’ambition
du club, c’est de faire en sorte que chacun de ses membres y trouve son
compte. Préserver sa cohésion est essentiel, et c’est le meilleur moyen d’en
garantir l'avenir.
A ma connaissance deux accidents, cette année, celui de Jean-Claude
COGNET, à cause d'un enfant qui lui coupa la route avec son vélo, et une
petite chute de Marcel Willemin.
Concernant la sécurité, je mettrai l'accent sur le port du gilet fluo lors des
sorties par brouillard, trop de randos l'oublient, moi le premier.
Respectons le code de la route et partageons celle-ci en bonne intelligence.
J'en profite, enfin, pour remercier toutes les personnes qui œuvrent pour
la bonne marche du club.
Je vous souhaite à tous une bonne saison 2015.

LE PRESIDENT
Yves IMHOF

Rapport d’activités du secrétaire
Le bilan de l’année écoulée va porter sur les 6 points suivants :
1) Sorties club du dimanche matin : une grande année vélo, grâce à une
météo très clémente (le contraire de 2013) ! Le nombre de participants a été
remarquablement élevé : entre 20 et 25 le plus souvent, avec des pics
jusqu’à 28-30 (grâce au renfort de quelques non-licenciés) ; ce n’est qu’en
juillet et août, vacances obligent, que la participation est descendue endessous de 20 (il se trouve aussi qu’ils ont été les mois les plus pluvieux).
Pour rappel, beaucoup de sorties 2013 s’étaient faites à effectif très réduit à
cause du mauvais temps.
2) Autres sorties : comme les années passées, les Randos ont été
nombreux lors des habituels Timbrés de la Petite Reine (ASPTT),
Seichanaise (club de Cyclo Seichamps), Malzévilloise (Vélo loisir
Malzéville) et Côtes de Toul (Amicale laïque cyclotourisme). De même
s’agissant des associations : « Par monts et jardins » organisée par Laxou
ça roule et la manifestation de l’Aremig.
Pour ce qui est des sorties en semaine, ont à nouveau bien fonctionné les
RV du Pont fleuri (mardi et jeudi), pour les amateurs de promenade
tranquille. Ceux qui ont souhaité roulé sur un rythme un peu plus élevé se
sont également organisés pour sortir ensemble : rendez-vous des
Bouxiérois en début d’année, rendez-vous proposés par le secrétaire à partir
d’octobre.
Quelques-uns ont aussi profité des sorties plus longues en Meuse, en
Moselle et dans les Vosges (avec départ hors de Nancy) ; ceci en plus des
traditionnelles sorties VVV organisées par Gérard, que les licenciés du club
ont été nombreux à apprécier.
3) Déroulement des sorties : rien n’est jamais parfait en ce domaine, mais
le bilan global est plutôt bon, et peut-être meilleur que par le passé – sur le
plan du rythme, de la cohésion et de la solidarité. La pratique des deux
groupes après la pause a fait ses preuves, elle permet de contenter à peu
près tout le monde. Ce qui demeure plus délicat c’est de bien gérer l’allure
du peloton dans la première partie : des progrès sont encore à faire, de la
part des plus costauds, dans l’art de pédaler « en dedans » quand la route
monte. C’est le genre de choses qu’il faut inlassablement répéter,
l’expérience le montre.
4) Le vélo-balai : la proposition faite par le secrétaire lors de l’AG 2013 a
été mise en œuvre dès le début de l’année ; après un temps de rodage, cette

pratique semble elle aussi avoir fait ses preuves – c’est dans les cas où on
est restés groupés après la pause qu’il y a parfois eu un peu de flottement
(la tâche du vélo-balai étant censée prendre fin avec la pause). La solution
est simple et elle a été mise en œuvre plusieurs fois : ou cette tâche est
prolongée pour le reste de la sortie, ou quelqu’un d’autre prend le relais. A
noter que tout le monde a joué le jeu, et sans que cela pose le moindre
problème. Il est donc souhaitable que le président ou un membre du bureau
veille au respect de cette mesure au départ de chaque sortie (si elle excède
la douzaine de participants).
5) Le nouveau site : il est opérationnel depuis plusieurs mois, grâce à
Michel Villemin pour la partie technique et grâce aux membres du Bureau
pour le choix et la réalisation des rubriques. Conformément aux souhaits
des licenciés, il est simple et facile à utiliser ; ses contenus ne demandent
qu’à être enrichis, au gré des propositions de chacun. Les chroniques du
secrétaire y sont consultables et archivées, mais bien d’autres infos
pourront au fil des mois y être ajoutées. Il est consulté assez régulièrement
par des « visiteurs », dont plusieurs nous ont contactés – certains d’entre
eux vont adhérer au club.
6) Les petites chroniques du dimanche : leur auteur (Reynald, donc), peut
se tromper, mais il a le sentiment qu’elles apportent une touche originale
(par rapport à d’autres clubs de vélo) ; et aussi qu’elles contribuent à
favoriser la bonne ambiance qui règne au sein du club. Les échos
sympathiques qu’il en reçoit de la part de ses petits camarades sont assez
rares, mais appréciés. Si une majorité se montre favorable à la poursuite de
l’expérience, il remettra ça en 2015 (mais il lui faudra trouver de nouvelles
idées pour éviter de lasser ses lecteurs : ce n’est pas tous les jours qu’il
rencontre un « néophyte » qui cause comme un « tonton flingueur »).
Conclusion : un grand motif de satisfaction est que les engagements pris
lors de l’AG 2013 (voir le compte rendu qui avait été mis en ligne) ont tous
été respectés (création d’un nouveau site, vélo-balai, bonne gestion des
sorties, respect du parcours…). Tous sauf un, et non le moindre :
l’observation des règles de sécurité – les membres du bureau concernés
(Noël et Jean-Marie) vont vous dresser un petit bilan des infractions et des
imprudences qui ont encore été commises. Voici un engagement majeur à
prendre pour 2015 : arrêter de faire n’importe quoi en ce domaine !

