
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 

Tout d’abord, bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint notre club, portant ainsi nos 

effectifs à 38 licenciés. Ce nombre n’avait jamais été atteint depuis 2015. De plus, il faut y 

ajouter 6 adhérents.  

Le club se transforme avec une part croissante de quinquagénaires en activité venant renforcer 

la base historique des heureux retraités. 

Ce renouvellement, s’il persiste, sera salutaire pour la pérennité du club. Mais il faut aussi que 

celui-ci se concrétise par l’assiduité aux sorties dominicales. Ce sera un des enjeux majeurs 

pour la saison à venir. Venez nombreux et formez vos groupes. 

Avec un trait d’humour, que dire de la saison 2020 ? 

Elle aurait pu être cotée 20 sur 20. En raison de la pandémie qui a sévi en début d’année, ce 

fut une saison en vain en vain !!! 

Après toutefois un moment festif, malheureusement le seul et unique de la saison, symbolisé 

par la galette des rois, nous avons dû bien vite rétropédaler vers un confinement inédit. Un 

repli social et sportif subi. 

Le vélo des grands espaces a fait place pour les plus motivés au vélo d’intérieur. Malgré tout, 

les kms n’étaient pas au compteur à l’approche de l’été. Mais la liberté de mouvement était 

pleinement retrouvée : un bien ou un mal ? 

L’amorce de ce dernier trimestre ne laisse rien présager de bon. Même rouler de nuit sera 

rendu impossible par un couvre selle (feu), suivi d’un reconfinement. 

Au mieux, il ne nous restera plus que le mois de décembre, celui du père Noël, pour 

commander un beau vélo en espérant retrouver des jours meilleurs et plus radieux. 

Gardons notre âme d’enfant, le rêve fait parfois oublier les mauvaises réalités. 

Gardons espoir et optimisme. 

Sauvegardons notre santé et celle des autres en appliquant les gestes préventifs et citoyens qui 

s’imposent. 

En 2021 nous ferons peut-être deux saisons en une, bien que le temps ne se rattrape jamais. 

Tous les désagréments passés seront effacés, oubliés et nous aurons alors un plaisir décuplé 

pour festoyer tous ensemble après un bon effort de 200 bornes. 

Vive le vélo et vive les randos. 

Le président (Jean-Michel Schwob) 

 

 

  



 

Rapport d’activités du secrétaire 

 

1 - Sorties club du dimanche matin : une bonne fréquentation avant le début du confinement 

(17 mars), dans le sillage de l’année précédente (entre 16 et 20 présents), en dépit des aléas de 

la météo. Un niveau de participation qu’on retrouve en juin, une fois autorisées les sorties de 

groupe. Mais la période suivante a vu cette participation décroître, à cause des vacances d’été 

mais aussi des incertitudes liées au déconfinement, puis du retour d’une météo capricieuse 

(entre 10 et 15 présents le plus souvent). 

Quant à la traditionnelle grande sortie du jeudi de l’Ascension, moment important dans la vie 

du club, elle a été victime, elle aussi, du confinement. 

2 - Autres sorties : la participation aux habituelles sorties organisées par d’autres clubs a subi 

le même sort. Quant aux sorties en semaine (mardi et jeudi), elles n’ont pu se dérouler que de 

façon chaotique, qu’il s’agisse des RV du Pont fleuri ou de ceux de Champigneulles. 

Il en est allé de même pour nos participations aux sorties VVV : seules 9 de ces grandes sorties 

ont pu se dérouler sur les 17 prévues, et un seul séjour vélo d’une semaine sur les trois qui 

avaient été réservés.   

3 - Déroulement des sorties : nous avons tant bien que mal observé le partage en deux groupes, 

avec un premier groupe bien fourni et un deuxième qui l’a été franchement moins. Il est devenu 

encore plus clair que cette distinction est indispensable, le peloton s’étant globalement rajeuni, 

mais aussi que le deuxième groupe gagnerait à s’étoffer et à mieux s’organiser. 

4 – Contacts et subventions 2020 : 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. Mais une seule subvention a été demandée, et obtenue, puisque la sortie de l’Ascension 

a été annulée, et que le club n’avait pas reprogrammé celle du Chardon. 

5 - Notre site web : sa nouvelle formule fonctionne maintenant depuis six 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 : entre nov. 2019 et octobre 2020, 2606 visites, soit un peu moins 

que pendant les 12 mois précédents, le confinement y étant pour quelque chose. 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 57%, Mobile 36%, Tablette 19%. Proportion de 

nouveaux visiteurs : 85% 

Rappel du constat livré par Michel l’an dernier : les recherches récentes sur Google libellées 

« citation (Raymond) Poulidor » ont été dirigées sur notre site en 1re ou 2e page, grâce 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. J’ajoute : 

de même que toute autre initiative visant à faire vivre le site. 

Quant aux comptes rendus des sorties, voici 8 ans désormais que j’avais pris l’initiative de les 

rédiger, et de les mettre en ligne. Pour diverses raisons, j’ai cessé de le faire fin juin. Cette 

pratique ne demande qu’à être poursuivie, selon des modalités à définir.  

Conclusion : Depuis trois ans, le club a réussi à maintenir et même 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) 

 



 


