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L’effectif	du	club	pour	cette	année	est	de	39	membres	(34	licenciés	et	5	adhérents).	
Un	départ,	celui	d’	Hervé	Blanchard	qui	a	trouvé	du	travail	à	Lille	et	nous	avons	
accueilli	trois	nouvelles	recrues,	Eric	Corderot	qui	nous	vient	de	Bourgogne,	
Philippe	Deslande	de	Champigneulles	et	Mickaël	Hadula	de	Malzéville,	un	petit	
jeune	de	35	ans	qui	contribue	à	faire	baisser	très	timidement	notre	moyenne	d’âge.		

Une	bonne	ambiance	règne	au	sein	du	club	et	les	sorties	dominicales	se	sont	bien	
passées	en	général.	Malgré,	comme	toujours,	des	ratés	dus	au	manque	de	cohésion	
et	au	rythme	quelquefois	trop	rapide	qui	désunit	le	groupe	lors	de	la	première	
partie	de	la	sortie.	Je	me	pose	une	question	:	est-ce	que	nos	parcours	ne	sont	pas	un	
peu	trop	longs,	ce	qui	oblige	à	rouler	à	un	rythme	élevé	pour	être	rentré	vers	midi	
chez	soi.	Appartenir	à	un	club,	c’est	contribuer	à	sa	cohérence	par	tous	les	moyens.		
	
Plusieurs	chutes	cette	année,	Jean	Marie	Bouche,	Patrick	Nicolas,	Michel	Villemin	
lors	d’une	ballade	en	famille,	avec	perte	de	connaissance	et	un	petit	séjour	à	
l’hôpital	et	la	grosse	chute	de	Reynald	lors	de	notre	sortie	du	200	de	l’Ascension	à	
7	km	de	l’arrivée.	Certainement	l’inattention	due	à	la	fatigue	et	peut	être	aussi	
l’allure	à	laquelle	nous	roulions,	ce	qui	gâcha	la	fin	de	cette	journée.	Côtes	
fracturées,	luxation	acromio-claviculaire,	fractures	du	bassin	et	des	contusions,	
deux	semaines	d’hôpital,	ce	qui	le	priva	de	plusieurs	semaines	de	vélo.		
		
Concernant	la	sécurité,	aux	feux	rouges	restons	derrière	les	voitures,	respectons	le	
code	de	la	route	et	partageons	celle-ci	en	bonne	intelligence.	Être	vigilants,	c’est	
l’affaire	de	tous.	Et	en	cette	période	hivernale,	portez	des	vêtements	de	couleurs	
vives	et	pensez	à	mettre	sur	vos	magnifiques	bécanes	l’éclairage	que	le	club	vous	a	
offert.		
	

Je	remercie	les	membres	du	bureau	qui	effectuent	un	gros	travail	tout	au	long	de	la	
saison.		Et	un	grand	merci	à	vous	tous	pour	votre	implication	dans	la	bonne	marche	
de	notre	club,	et	je	vous	souhaite	une	bonne	saison	2016.	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	Président	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Yves		 IMHOF	

	

	



Rapport	d’activités	du	secrétaire	

	

Le	bilan	de	l’année	2015	va	porter	sur	les	5	points	suivants	:	

1	 -	 Sorties	 club	du	dimanche	matin	:	 une	assez	bonne	année	vélo,	 grâce	 à	une	
météo	assez	clémente,	mais	moins	qu’en	2104,	 l’hiver	a	 joué	les	prolongations,	 le	
printemps	s’est	fait	attendre.	Le	nombre	de	participants	a	donc	été	un	peu	moins	
élevé	que	l’an	dernier	:	il	se	situait	entre	20	et	25	le	plus	souvent,	alors	qu’il	a	été	
en	 2015	 de	 18	 à	 20	 en	moyenne.	Mais	 entre	 la	mi-mai	 et	 la	 fin	 août,	 je	 ne	 sais,	
puisque	 j’ai	 été	 privé	 de	 vélo,	 pour	 avoirs	 subi	 la	 foudre	 de	 Saint	 Clément	…	 En	
juillet	et	août,	vacances	obligent,	la	participation	est	en	général	moindre,	et	ça	n’a	
pas	 dû	 être	 très	 différent	;	 mais	 on	 n’a	 guère	 eu	 de	 comptes	 rendus	 pour	 cette	
période	(en	l’absence	du	rédacteur	attitré).	

2	-	Autres	sorties	:	les	Randos	ont	été	moins	nombreux	lors	des	habituelles	sorties	
organisées	par	d’autres	clubs,	à	cause	de	la	météo	:	les	Timbrés	de	la	Petite	Reine	
(ASPTT),	 la	 Malzévilloise	 (Vélo	 loisir	 Malzéville),	 mais	 aussi	 «	Par	 monts	 et	
jardins	»	organisée	par	Laxou	ça	roule,	et	de	même	la	manifestation	de	l’Aremig	ont	
été	 gâchées	 par	 un	 temps	 médiocre	 ou	 franchement	 exécrable.	 Mais	 pour	 la	
Seichanaise	(club	de	Cyclo	Seichamps)	on	était	26	sur	la	route.		

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	rouler	sur	un	rythme	un	peu	plus	élevé	se	sont	également	organisés	
pour	sortir	ensemble.	Quant	aux	gros	rouleurs,	ils	ont	plutôt	opté	pour	les	rendez-
vous	organisés	par	le	groupe	de	Champigneulles.		

Quelques-uns	ont	 aussi	 profité	de	quelques	 sorties	plus	 longues	 en	Meuse	ou	 en	
Moselle	(avec	départ	hors	de	Nancy)	;	ceci	en	plus	des	traditionnelles	sorties	VVV	
organisées	par	Gérard,	que	les	licenciés	du	club	sont	assez	nombreux	à	apprécier.	

3	 -	 Déroulement	 des	 sorties	:	 j’avais	 noté	 dans	 le	 rapport	 de	 l’an	 dernier	 que,	
même	si	rien	n’est	jamais	parfait	en	ce	domaine,	le	bilan	global	avait	été	plutôt	bon	
–	sur	le	plan	du	rythme,	de	la	cohésion,	de	la	solidarité.	Il	me	semble	que	le	bilan	
2015	n’est	à	nouveau	pas	mauvais,	malgré	quelques	moments	de	flottement	ou	de	
relative	«	anarchie	».	Admettons	une	bonne	fois	que	c’est	inévitable.	La	séparation	
en	deux	groupes	après	la	pause	a	fait	ses	preuves,	elle	permet	de	contenter	à	peu	
près	tout	le	monde.	Il	a	encore	fallu	veiller	à	ce	que	les	plus	costauds	ne	s’impatient	
pas	trop,	avant	 la	pause,	et	 les	 inviter	à	nouveau	à	pratiquer	 l’art	de	pédaler	«	en	
dedans	»	(quand	la	route	monte,	ou	quand	divers	motifs	de	cassure	surviennent).	Il	
est	vrai	que	le	vieillissement	du	peloton	n’arrange	rien,	ni	la	disparité	des	niveaux	
de	forme.	On	verra,	si	les	papys	font	de	la	résistance,	il	faudra	peut-être	trouver	des	



solutions	–	mais	l’une	qui	s’est	déjà	beaucoup	pratiquée,	c’est	le	raccourci.	Ceux	qui	
n’y	 ont	 pas	 forcément	 trouvé	 leur	 compte,	 ce	 sont	 ceux	 qui	 ne	 peuvent	 ou	 ne	
veulent	pas	rouler	trop	fort,	et	qui	n’ont	pas	envie	non	plus	d’abréger	la	sortie	:	ils	
en	ont	été	quittes	pour	former	un	3e	petit	groupe,	entre	«	les	énervés	»	de	devant	et	
les	«	resquilleurs	»	de	derrière.	

4	-	Le	vélo-balai	:	 la	proposition	que	 j’avais	 faite	 lors	de	 l’AG	2013	a	maintenant	
deux	ans	d’âge,	et	sa	mise	en	pratique	semble	bien	avoir	fait	ses	preuves.	Elle	évite	
de	perdre	du	monde	en	route,	c’est	le	but	;	je	note	que	faute	d’en	avoir	désigné	un	
lors	de	la	sortie	du	11	novembre	(au	motif	qu’on	n’était	que	13),	on	a	perdu	deux	
unités.	Le	plus	souvent,	c’est	moi	qui	me	charge	au	départ	d’obtenir	qu’il	y	ait	un	
bénévole	;	 mais	 quand	 je	 ne	 suis	 pas	 là…	 Je	 l’avais	 écrit	 dans	 le	 rapport	 de	 l’an	
dernier,	c’est	aux	membres	du	Bureau	de	s’y	coller.	Reste	à	bien	gérer	 les	choses	
après	la	pause	:	si	on	reste	groupés,	la	tâche	du	vélo-balai	peut	être	prolongée,	au	
besoin	par	quelqu’un	d’autre.	Si	on	fait	deux	groupes,	chaque	groupe	s’organise.		

5	 -	Notre	 site	web	:	 sa	nouvelle	 formule	 fonctionne	maintenant	depuis	un	an	 et	
demi.	 Il	 est	 régulièrement	 visité,	 et	 surtout,	 il	 a	 permis	 à	 un	 certain	 nombre	 de	
«	visiteurs	»	 de	 nous	 contacter	 ou	 de	 se	 présenter	 au	 rendez-vous	 du	 dimanche	
(puisque	le	programme	du	trimestre	en	cours	y	figure)	;	et	parmi	ceux-ci	plusieurs	
ont	pris	ou	vont	prendre	une	licence	chez	nous.	Je	redis	que	les	contenus	du	site	ne	
demandent	qu’à	être	enrichis,	mais	le	fait	est	que	vous	ne	vous	bousculez	pas.	Mes	
chroniques	du	dimanche,	sont	en	accès	libre	sur	le	site,	mais	je	ne	sais	pas	si	cela	
contribue	à	retenir	l’attention	des	internautes.	Un	mot	de	plus	sur	ces	chroniques	:	
ça	fait	maintenant	trois	ans	que	j’ai	commencé	à	en	rédiger,	c’est	devenu	pour	moi	
une	 habitude,	 pour	 vous	 aussi,	 je	 crois,	 vous	 vous	 attendez	 à	 recevoir	 mes	
élucubrations.	 Que	 vous	 n’êtes	 d’ailleurs	 pas	 obligés	 de	 lire.	Mais	 pour	 l’instant,	
personne	ne	m’a	dit	d’arrêter	les	frais.		Alors…	

	

Conclusion	:	un	bilan	positif	quant	aux	activités	du	club,	une	vraie	entente	entre	
les	licenciés,	une	bonne	ambiance.	Le	point	noir,	cette	année,	aura	été	les	accidents	
(Gérard,	 Michel,	 François,	 Jean-Marie	 B.,	 moi-même)	;	 accidents	 d’origines	
diverses,	et	pas	forcément	dus	à	des	imprudences,	encore	que…		

Reste	qu’on	peut	faire	mieux	en	matière	de	sécurité	(voir	précisions	données	par	
les	deux	responsables).	

Le	secrétaire	

Reynald	Lahanque		

	



	

Résumé	des	débats	et	des	décisions	

	

Les	rapports	soumis	à	l’Assemblée	sont	approuvés	à	l’unanimité.	

Les	sept	membres	du	Bureau	sont	réélus	à	la	majorité.	

La	proposition	de	modification	des	statuts	visant	à	limiter	la	durée	des	mandats	est	
rejetée.	

Le	 principe	 de	 la	 séparation	 en	 deux	 groupes	 roulant	 à	 des	 allures	 différentes	
après	 la	 pause	 est	 sauvegardé,	 mais	 cette	 séparation	 pourra	 désormais	 se	 faire	
plus	tôt,	au	tiers	du	parcours	environ.	Ceci	afin	que	les	plus	gros	rouleurs	puissent	
mieux	 s'exprimer,	 sans	 souffrir	 d'une	 allure	 trop	basse	 à	 leurs	 yeux	 ;	mais	 aussi	
pour	que	les	rouleurs	plus	tranquilles	ne	soient	plus	obligés	de	suivre	pendant	la	
moitié	du	parcours	un	rythme	qu'ils	trouvent	parfois	trop	soutenu.	

L’Assemblée	approuve	l’idée	de	rétablir	la	sortie	organisée	par	le	club,	sortie	dite	
du	Chardon.	Les	membres	du	Bureau	en	étudieront	toutes	les	conditions	au	cours	
de	l’année	2016,	afin	que	cette	sortie	soit	mise	au	programme	de	la	FFCT	en	2017.	

	

	

	

	

		 	


