
Rapport d’activités 2018 du secrétaire

Le bilan de l’anne�e e�coule�e va porter sur les cinq points suivants :

1  -  Sorties  club  du  dimanche  matin :  une  fre�quentation  fluctuante,  et

globalement en baisse. Un bon mois de janvier (17 participants en moyenne) puis

une  grosse  chute,  a$  cause  de  conditions  me�te�o  tre$s  de� favorables  en  fe�vrier-

mars (entre  2  et  6  pre�sents  a$  plusieurs  reprises).  Du  mieux  ensuite,  une

participation moyenne en avril-mai (12), un peu meilleure en juin, et a$  nouveau

plus  faible  en  juillet-aou* t.  Les  mois  suivants,  une  fre�quentation  encore  assez

timide, puis un mieux tre$s sensible depuis un mois et demi … apre$s la re�union de

bureau e� largie du 8 octobre,  ou$  notre pre�sident a pris l’initiative de re�unir des

repre�sentants des divers groupes du dimanche (e� taient pre�sents Yves, Jean-Marie,

Marc). Re�union fructueuse ou$  ont e� te�  pointe�es plusieurs causes de de� fection ou de

dispersion : 

- des licencie�s qui en 2018 n’ont plus du tout roule� ,  ou tre$s peu (pour des

raisons tre$s diverses) ; 

- d’autres qui ne passaient plus par le rendez-vous du dimanche matin, et en

particulier ceux du groupe 2 – ce qui a empe*che�  le fonctionnement en deux

groupes que la dernie$re AG avait de�cide�  de mettre en place ;

- d’autres encore qui ne faisaient qu’une partie de la sortie, et parfois une

petite partie, afin de rentrer plus vite ou pour d’autres raisons personnelles

(me� forme, par exemple).

Donc, en 2018, une fre�quentation moyenne mais avec un rebond tre$s sensible au

dernier trimestre, a$  quoi s’ajoute le fait que des participants re�cents a$  nos sorties

vont prendre une licence en 2019 (4 de� ja$ , a$  ce jour).

2 - Autres sorties :  une bonne participation aux habituelles sorties organise�es par

d’autres clubs, me*me si elle a e� te�  elle aussi fluctuante en fonction du temps : la

Seichanaise (club de Cyclo Seichamps), les Timbre�s de la Petite Reine (ASPTT), la

Malze�villoise  (Ve� lo  loisir  Malze�ville),  les  CDT,  la  manifestation  de  l’Aremig,  ou

encore la sortie « Par monts et jardins » organise�e par Laxou ça roule.

Pour ce qui est des sorties en semaine, ont continue�  de bien fonctionner les RV du

Pont fleuri (mardi et jeudi), pour les amateurs de promenade tranquille. Certains

licencie�s  ont  participe�  a$  d’autres  sorties  (Champigneulles,  Laneuville),  non

organise�es par notre club.  Et puis il y a ceux qui ont participe�  aux sorties et aux

se� jours VVV, dont j’assume la responsabilite�  depuis deux ans.
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Ce  qui  donne  une  anne�e  ve� lo  bien  remplie  pour  ceux  qui  e� taient  preneurs  et

disponibles.

La sortie  de l’Ascension :  peu d’inscrits  (13),  et  encore  moins  de participants

effectifs, a$  cause d’une me� te�o tre$s de� favorable (et de la chute de Marc). Parcours

estime�  trop difficile ? Ou supposant un entrainement que tous n’avaient pas ? Que

faire a$  l’avenir ?

NB : en 2019, on fe* tera les 60 ans du club, l’ide�e e� tant de donner a$  cette sortie dite

du 200 km un caracte$re exceptionnel et d’attirer du monde.

Le Chardon : 2e anne�e de sa re�surrection ; bilan de� ja$  plus satisfaisant (pas loin de

50  inscrits),  mais  a$  ame� liorer,  sur  divers  plans :  la  communication  en  amont,

l’organisation (les ravitaillements, en particulier). 

3 - Déroulement des sorties : voir le rapport moral du pre�sident, qui vient de

faire  allusion  aux  e� ternels  proble$mes  de  rythme  et  de  cohe�sion  que  nous

rencontrons,  et  que  tout  club  rencontre !  J’ajoute  simplement  que  lors  de  la

re�union de bureau e� largie du 8 octobre, les propositions a$  vous soumettre ont e� te�

les suivantes : 

- maintenir  l’ide�e  de  deux  allures  distinctes  et  donc  de  deux  groupes,  a$

condition  qu’ils  soient  bien  identifie�s  de$s  le  de�part  (a$  travers  deux

capitaines de route) ;

- ce qui peut permettre de faire un bout de chemin tous ensemble en toute

connaissance de cause (spe�cialement en hiver) ; 

- a$  ces deux groupes s’ajouterait le groupe 1 bis pour ceux qui veulent rouler

dans le groupe 1, mais seulement jusqu’a$  la pause ;

- tout ceci suppose de passer par le rendez-vous du jour, autant que faire se

peut ;

- ce qui repose e�galement la question des lieux de rendez-vous  (a$  discuter)

4 – Les initiatives 2018 :  sous la houlette du nouveau pre�sident … les contacts

noue�s avec la Mairie, avec l’OMS, avec le Comite�  de�partemental FFCT et ainsi avec

les  responsables  d’autres  clubs.  Gain  en  visibilite� ,  en  reconnaissance,  et  en

subventions. 

AK  cela s’ajoute qu’a$  notre initiative une importante re�union sur la se�curite�  a e� te�

organise�e, le 31 mars, qui a rassemble�  des repre�sentants de plusieurs clubs FFCT

et a$  laquelle s’est rendu le pre�sident du Codep 54.

5 - Notre site web : sa nouvelle formule fonctionne maintenant depuis quatre ans

et  demi.  Il  continue  d’e* tre  re�gulie$rement  visite� ,  et  surtout,  de  permettre  a$  un

certain nombre de « visiteurs » de nous contacter ou de se pre�senter au rendez-

vous du dimanche (puisque le programme du trimestre en cours y figure). 
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Chiffres releve�s par Michel : 2600 visites en 12 mois ; pages les + vues : 

Sorties 1500 visites ;   VVV 1290 ; photos 505 visites ; page de pre�sentation 434

Chardon 391 visites

Re�partition par appareil : 68,1% Ordinateur, 27,5% Mobile, 4,3% Tablettes

Proportion de nouveaux visiteurs : 85%
Le  site  a  donc  prouve�  son  utilite� ,  et  il  est  une  source  e�ventuelle  de  nouvelles

adhe�sions. 

Je redis que les contenus du site ne demandent qu’a$  e* tre enrichis, mais le fait est

que vous ne vous bousculez toujours pas … Michel ne demanderait pas mieux que

vous l’aidiez a$  l’ame� liorer.

Quant  aux  comptes  rendus  des  sorties,  voici  6  ans  de�sormais  que  j’avais  pris

l’initiative de les re�diger, et de les mettre en ligne.  

Conclusion : Il faut parfois ramer pour faire perdurer un club. Il y a un an, il aurait

pu ne pas survivre. Jean-Michel est pour beaucoup dans sa survie. Mais rien n’est

acquis, et il faudra a$  nouveau faire preuve d’imagination et de te�nacite�  pour que les

Randos ne calent pas avant de fe* ter le 60e anniversaire du club.

Le secre� taire

Reynald Lahanque
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