Rapport moral 2016
L’effectif du club pour cette année 2016 est de 36 membres dont 32 licenciés et 4
adhérents. 4 non renouvellements de licences, Mickaël Hadula, qui a pris une
licence pour courir, David Desprès problème de genoux, Phillipe Deslande et
Francis Daul. Au titre des nouvelles recrues nous avons accueilli Stéphane De Mita
et Jérome Minatel.

L’ambiance au club demeure 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 essentielle, et c’est le meilleur moyen d’en garantir l’avenir.

Sécurité : respectons les feux rouges, certains les grillent ou viennent se
positionner devant les voitures. Ne pas rouler à plus de deux de front est aussi une
règle impérative. Trop souvent nous occupons toute la route comme si nous étions
seuls à l'utiliser. Ce qui contribue à l'irritation des automobilistes et met en danger
l'ensemble du groupe. Partageons la route en bonne intelligence dans un souci de
convivialité et de responsabilité.
Comme chaque année j’en profite, pour remercier toutes les personnes qui
œuvrent pour la bonne marche du club, et un grand merci à vous tous pour votre
implication.
Après cinq année au bureau comme secrétaire Reynald a décidé de passer la main ;
je le remercie pour son implication (élaboration du nouveau site avec Michel
Villemin et ses comptes rendus des sorties, dont je pense qu’il continuera à les
faire. A ce jour il n’y a aucune candidature pour le remplacer, mais il n’est pas trop
tard vous pouvez le faire maintenant. Il faut pérenniser l’avenir du club avec de
nouveaux membres au bureau.
Je souhaite à tous une bonne saison 2017

Le Président
Yves IMHOF

Rapport d’activités du secrétaire

Le bilan de l’année 2016 va porter sur les 5 points suivants :
1 - Sorties club du dimanche matin : une assez bonne année vélo, avec des
conditions météo contrastées. Un début d’année laborieux, souvent froid et
pluvieux, un printemps au rendez-vous (sortie du 20 mars) mais vite escamoté,
avec le retour des intempéries. Le jour des Timbrés (24 avril) par exemple, temps
glacial ; ça ira mieux le jour du 200 Audax (5 mai), mais il faudra attendre la fin mai
et le début juin pour enfin connaître un temps vraiment clément. Temps qui a duré
ensuite jusqu’à l’automne, du moins jusqu’à la fin septembre car le début octobre
fut glacial. Je rappelle aussi que le 14 juillet fut très arrosé (merci aux 4 courageux
qui m’ont permis de fêter mes 70 balais sur le vélo). Pour la période de la mi-juillet
à la mi-août, en mon absence pas de comptes rendus, qui permettraient d’être
informés.
En partie, à cause de cette météo inconstante, le nombre de participants a encore
un peu fléchi par rapport aux deux années précédentes : en 2014, il se situait entre
20 et 25 le plus souvent, en 2015 entre 18 et 20 en moyenne, alors que cette année
la moyenne est tombée à 14,5 participants par sortie (on atteint la barre des 20
que 7 à 8 fois). Cela tient aussi à ce que plusieurs licenciés n’ont pas ou très peu
roulé cette année, pour des raisons diverses, professionnelles ou autres. Défections
qui ont été en partie, mais pas complètement, compensées par ceux qui nous ont
rejoints en cours d’année : Guillaume Gebel et Guillaume Losfeld, Philippe Schutz,
Alain Tanguille, et aussi Pascal Charpentier et Nicolas : autant de futurs licenciés ?
2 - Autres sorties : les Randos ont été assez nombreux lors des habituelles sorties
organisées par d’autres clubs, qui sont tombés lors de dimanches plus cléments
que l’an dernier : la Seichanaise (club de Cyclo Seichamps), les Timbrés de la Petite
Reine (ASPTT), la Malzévilloise (Vélo loisir Malzéville), les CDT, la manifestation de
l’Aremig, ou encore la sortie « Par monts et jardins » organisée par Laxou ça roule,
ont pu ainsi bénéficier d’une belle assistance.
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 parfois 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 (avec départ hors
de Nancy) en Meuse ou en Moselle, ou même au Luxembourg ; ceci en plus des
traditionnelles sorties VVV organisées par Gérard, auxquelles beaucoup de

licenciés du club ont à nouveau participé (outre les semaines en Ardèche et dans
les Dolomites).
3 - Déroulement des sorties : comme pour les années passées, le bilan est plutôt
satisfaisant, sachant que l’éternel problème est celui de trouver les bonnes
solutions sur le plan du rythme, de la cohésion, de la solidarité. Ce qui s’est
accentué en 2016, c’est l’écart entre les plus vaillants (souvent plus jeunes) et ceux
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rouler trop fort. Je rappelle qu’on avait, pour
ce qui est des six meilleurs mois de l’année, introduit une nouveauté : une
séparation en deux groupes au tiers du parcours, et non plus à la moitié. Cela a
parfois bien fonctionné. Pour peu que chacun y ait mis du sien. Il a parfois manqué
un capitaine de route, pour réguler l’allure, avant la séparation, mais aussi après :
avant, car c’est indispensable pour effectuer tous ensemble la première partie ;
après, pour que le premier groupe lui-même reste uni aussi longtemps que
possible (avant l’inévitable éclatement final), au lieu de se diviser à son tour en
deux groupes, voire plus ! Donc, capitaine de route et vélo-balai (quand on est
nombreux) sont des fonctions indispensables, à assumer tour à tour. En l’absence
de Pierre cette automne, j’ai pris sur moi de demander plusieurs fois à Marc et à
Gaby de réguler l’allure, pour éviter le grand n’importe quoi.
La séparation en deux groupes après la pause avait fait ses preuves, et elle
contribuait à préserver une certaine unité, un esprit club. On pourrait tirer le bilan
de la nouvelle formule (séparation au tiers du parcours), mais on en est venu à se
demander si elle-même est encore d’actualité. En effet, étant donné la double
évolution constatée cette année, à savoir le vieillissement des plus vieux et le sang
neuf apporté par les nouveaux, et donc étant donné l’écart grandissant entre les
uns et les autres, la question désormais posée est : faut-il en venir à une formule
encore différente, avec des groupes de niveaux bien différenciés ? Et selon quelles
modalités précises ? Autrement dit, l’heure est-elle venue ou non d’inventer une
autre réponse à l’éternelle question de savoir comment faire pour que chaque
licencié du club trouve son compte dans les sorties du dimanche ?
4 – Les responsabilités : capitaine de route et vélo-balai, il faut que chacun s’y
colle tour à tour, et ne pas toujours compter sur les mêmes. Pour ce qui est du
simple fait de s’assurer avant de démarrer que les rôles sont distribués, je redis
une fois de plus (voir mes deux rapports précédents) que c’est aux membres du
Bureau de s’en charger (et pas seulement à moi) : il leur incombe de prendre la
parole, et au besoin de suggérer des noms ou même de désigner tel ou tel pour la
sortie du jour …
En matière de responsabilité, se posera en 2017 un problème nouveau :
l’organisation de la sortie du Chardon. A la clé, besoin de bénévoles. Et quant au
renouvellement du Bureau, on va voir ce qu’on va voir…

5 - Notre site web : sa nouvelle formule fonctionne maintenant depuis deux ans et
demi. Il continue d’être régulièrement visité, et surtout, de permettre 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). Le site est donc
une source de nouvelles adhésions. Je redis que les contenus du site ne demandent
qu’à être enrichis, mais le fait est que vous ne vous bousculez toujours pas. Mes
chroniques du dimanche, que vous envoie d’abord, je les poste ensuite en accès
libre sur le site dans les « Actualités ». Je sais qu’elles sont lues aussi dans votre
entourage, et, semble-t-il assez appréciées. Est-ce qu’elles le sont également des
visiteurs du site ? Je ne sais. Cela fait maintenant quatre ans que j’ai commencé à en
rédiger, c’est devenu pour moi une habitude, et pour vous aussi, je crois ; je me suis
même fait enguirlander pour avoir omis d’en rédiger une, ou d’avoir tardé à le
faire. J’ai aussi créé un peu de trouble récemment en attribuant une ou deux
d’entre elles à un supposé usurpateur… Mon impression confirmée est que cette
pratique des comptes rendus contribue, pour une part, à la cohésion et à la bonne
entente au sein du club. Outre que cela compose aussi une mémoire (d’où aussi
leur reprise dans la rubrique « Archives » année par année).
Pour ce qui est de la rubrique « Photos », le problème survenu devrait se régler
sous peu.
Conclusion : un bilan somme toute positif quant aux activités du club ; une
continuité en partie assurée (avec les nouveaux licenciés). Pas d’accident plus ou
moins grave à déplorer. Une ambiance qui demeure tout à fait sympathique. Ni
grogne ni querelle.
Quant à moi, mon mandat de secrétaire s’achève : partisan de la rotation de ces
mandats, et donc de la limitation de leur durée, j’avais averti dès l’an dernier que je
n’irai pas au-delà de ma cinquième année, étant soucieux de laisser la place à qui
souhaiterait se dévouer à son tour pour le club. Sur un plan personnel, j’ai fait de
mon mieux pour rendre quelques services au cours de mon quinquennat, en
apportant quelques idées neuves, en lançant le nouveau site, en accueillant les
nouveaux, en prenant ma part de l’organisation de nos grandes sorties de
l’Ascension, et en m’amusant à raconter nos aventures du dimanche matin.
J’ajoute que je continuerai volontiers à me rendre utile, en particulier sur le plan
rédactionnel, toutes les fois que cela sera souhaitable (ou souhaité).
Le secrétaire
Reynald Lahanque

Résumé des débats et des décisions

Les rapports soumis à l’Assemblée sont approuvés à l’unanimité.
Les six membres du Bureau qui présentaient à nouveau leur candidature sont
réélus à l’unanimité (moins une voix pour Yves Imhof) : Jean-Marie Bouché,
Dominique Collard, Noel Lohner, Michel Villemin, Pierre Valois, Yves Imhof. Max
Canté présente sa candidature en séance pour compléter le Bureau. Il est élu à
main levée à l’unanimité.
Pour ce qui est de la gestion des sorties dominicales, sont débattues les deux
solutions suivantes : prolonger l’expérience de la séparation en deux groupes au
tiers du parcours ou constituer deux groupes de niveaux dès le départ. Soucieuse
de préserver l’esprit et l’unité du club, l’assemblée décide, à la majorité des voix, de
maintenir le principe d’une séparation intervenant au tiers du parcours, ou
éventuellement après une heure de route. Et cela pendant les longues sorties
correspondant aux six meilleurs mois de l’année (d’avril à septembre inclus). Ce
qui devrait permettre aux plus gros rouleurs de mieux s'exprimer, sans souffrir
d'une allure trop basse à leurs yeux, et aux rouleurs plus tranquilles de n’être pas
obligés de suivre trop longtemps un rythme trop soutenu.
La décision prise l’an dernier de rétablir la sortie organisée par le club, sortie dite
du Chardon, entrera bien dans les faits en 2017. Les membres du Bureau en
organiseront les conditions et ils solliciteront les licenciés pour les diverses tâches
qui seront à assumer.

