
ASSEMBLEE GENERALE 2019 DES CYCLOS RANDOS 
NANCEIENS.

RAPPORT MORAL.
En cette année 2019, grâce à vous tous et à vos nombreux prédécesseurs, Le 
club a atteint sa soixantième année. Six décennies pleines et entières 
consacrées à la pratique du cyclotourisme.

Cette longévité repose sur des fondamentaux bien ancrés en vous. La fierté 
d’appartenance à une communauté sportive, au sein de laquelle le goût de 
l’effort est partagé. Il y a surtout le plaisir de se retrouver ensemble et de 
relever collectivement un challenge perpétuel : celui de randonner tout au long
de l’année autour de notre belle campagne Nancéienne.

Si le challenge perpétuel est clairement identifié, la difficulté réside dans 
l’harmonie à trouver pour rouler en cohérence de niveau puis ensuite en 
cohésion. Il faut l’avouer cette tâche n’a jamais été aisée à réaliser et demande 
des adaptations régulières. L’aménagement du dernier 200 km en est la 
parfaite illustration avec les modulations des distances.

Grace à dieu !!! La technologie évoluant, nous comptons depuis peu un licencié
équipé d’un VAE. Son exemple fera peut-être des émules et permettra à terme 
de fusionner et refonder un peloton mixte. L’avenir nous le dira.

Si le peloton VAE reste embryonnaire, depuis le début de l’année, Le peloton 
dit classique se voit irrigué d’un sang nouveau avec de jeunes et sympathiques 
nouveaux pratiquants.

Fort de ces nouveaux effectifs, et j’espère bien d’autres à l’avenir.

La flexibilité de nos sorties dominicales peut et doit être envisagée. 

Mon souhait pour 2020 sera que chaque adhérent et licencié profite 
pleinement de sa passion pour lui-même et ses compagnons de route.

Dès le premier jour de l’année nouvelle, soyez tous motivés, ne vous 
découragez pas. Rallier l’arrivée sera toujours une réussite. Une victoire sur la 
difficulté. Des valeurs au combien utiles et transposables dans la vie 
quotidienne.

Vive les Randos et vive le club. 


