Rapport d’activités 2019 du secrétaire

1 - Sorties club du dimanche matin : une fréquentation nettement en hausse par
rapport à l’an dernier, 20 présents et plus assez souvent. Ceci dans le sillage de ce
qui s’était passé au dernier trimestre 2018 : un meilleur respect du lieu de RV et
donc un départ en ordre moins dispersé. Sur ce plan, le début d’année a quand
même été un peu laborieux, météo défavorable aidant.
La fréquentation globale a bénéficié de la présence de quelques nouveaux, des très
jeunes et des moins jeunes, et aussi de certains de nos amis VVV. Nous verrons
comment se traduira en 2020 cet engouement sur le plan des prises de licences ou
d’adhésions.
2 - Autres sorties : la participation aux habituelles sorties organisées par d’autres
clubs a été assez fluctuante et souvent contrariée par la météo, ou par son report à
une date très tardive (pour celle de Laxou ça roule). Pour ce qui est des sorties en
semaine, ont continué de fonctionner les RV du Pont fleuri, et ceux de
Champigneulles pour certains d’entre nous (mardi et jeudi).
Par ailleurs, le club a été bien représenté du cô té VVV (17 longues sorties et deux
séjours d’une semaine, dans la Drô me et dans les Pyrénées. Quelques non-retraités
ont même réussi parfois à y participer.
La sortie de l’Ascension : une réussite, 25 participants, et une formule inédite qui
a fait l’unanimité, celle du choix entre deux distances (200 et 150 km). Et ceci sur le
parcours historique du club pour ses 60 ans (un aller et retour col du Donon).
Formule à reconduire, vraisemblablement.
Le Chardon : 3e année de sa résurrection ; bilan à la fois satisfaisant (parce qu’en
légère hausse) et décevant. Malgré le soin pris à diffuser l’information, le fait est
que cette manifestation attire des licenciés d’autres clubs, mais qu’elle est boudée
par les non licenciés. Elle ne permet donc pas de faire de nouveaux adeptes.
3 - Déroulement des sorties : il a fallu faire face aux éternels problèmes de
rythme et de cohésion propres aux sorties collectives, problèmes que tout club est
conduit à gérer au mieux. Disons que nous avons plus ou moins réussi à observer
les règles que nous nous étions données :
-

1

deux allures distinctes et donc deux groupes, bien identifiés dès le départ ;
un bout de chemin tous ensemble quand le profil du parcours le permet ;
un groupe 1 bis pour ceux qui veulent rouler dans le 1 er groupe, mais
seulement jusqu’à la pause ;

-

tout ceci sur la base de la réduction du nombre des lieux de RV, une formule
qui a ses avantages (elle semble avoir favorisé la fréquentation) et ses
inconvénients (renoncement à certains secteurs).

4 – Contacts et subventions 2019 : sous la houlette du président, poursuite des
bonnes relations avec la Mairie, avec le Comité départemental FFCT et aussi avec
les responsables d’autres clubs. Gain en visibilité, en reconnaissance, et en
subvention (multipliée par 3).
5 - Notre site web : sa nouvelle formule fonctionne maintenant depuis cinq 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).
Chiffres relevés par Michel : 3300 visites en 12 mois (contre 2600 l’an passé).
Pages les plus vues : sorties, VVV, photos, et comptes rendus (mais la part de ces
derniers n’est pas chiffrée par le logiciel du site).
Répartition par support : Ordinateur 52% (contre 68,1% en 2018), Mobile 36%
(27,5%), Tablette 12% (4,3%).
Proportion de nouveaux visiteurs : 83 % (85%)
Constat livré par Michel : les recherches récentes sur Google libellées « citation
(Raymond)Poulidor » ont été dirigées sur notre site en 1 re ou 2e page, grâ ce à notre
rubrique L’amour du vélo > Citations. D’où l’intérêt à l’avenir de mettre du contenu
en relation avec l’actualité cycliste. Les suggestions en la matière seront les
bienvenues.
Quant aux comptes rendus des sorties, voici 7 ans désormais que j’avais pris
l’initiative de les rédiger, et de les mettre en ligne. Cette année, je me réjouis
d’avoir parfois été relayé (par Pierre, Jean-Michel, Marc).
Conclusion : Depuis deux ans, après un petit creux, le club a réussi à maintenir et
consolider son existence, sous l’impulsion d’un président qui a multiplié les
initiatives. Comme rien n’est jamais acquis, il faudra que les membres du bureau
continuent de s’affairer, mais qu’ils puissent aussi compter, à l’occasion, sur
l’engagement et la bonne volonté de chacun.
Le secrétaire (Reynald Lahanque)
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