
 

Rapport d’activités 

1. Adhérents : Le nombre d’adhérents est passé de 44 en 2020 à 39 cette année soit environ (-11%). 
Cette tendance, que la COVID à renforcée, affecte un bon nombre de clubs. Au niveau du club, la 
perte d’adhérents correspond essentiellement à des personnes peu engagées. 
Cette situation doit être surveillée et prise en compte en s’assurant que l’offre faite par le club en 
matière de pratique sportive du vélo correspond aux attentes de ses adhérents actuels et futurs. 

2. Sorties club du dimanche matin et jours fériés : La fréquentation pendant la période d’hiver a été 
comprise entre 10 et 14 participants tous groupes confondus. Après l’interruption du 3e confinement 
(03 avril au 03 mai 2021), la fréquentation ne retrouve pas son niveau des années d’avant la COVID. 
Le groupe 1 a connu une participation régulière d’au moins 8 à 12 personnes de mai à novembre, 
pendant l’hiver la participation diminue un peu mais reste d’au moins 6 participants. La participation au 
groupe 2 dont l’existence avait été actée à la précédente assemblée générale a connu des fortunes 
diverses en fonction de la météo, des horaires… la participation du groupe 2 à ces sorties est en 
retrait par rapport aux sorties du jeudi. Il conviendrait d’ailleurs d’examiner ce qui a pu freiner la 
participation. Le groupe 2 ne bénéficie pas pour le moment d’un noyau de participants suffisant, il 
gagnerait à s’étoffer comme le soulignait déjà Reynald dans son rapport de l’an dernier.  

3. Sortie club du jeudi : Le principe d’une sortie club le jeudi a été adopté à l’assemblée générale 
2020. Cette sortie hebdomadaire concerne principalement le groupe 2 (nous rappelons qu’elle est 
ouverte à tous). Un parcours est proposé chaque semaine, à ce sujet il serait intéressant de connaître 
la satisfaction des participants. La fréquentation a connue des fortunes diverses en fonction de la 
météo. La concurrence des sorties montagne des VVV qui sont programmées les jeudis a freiné la 
participation. Nous pouvons souligner qu’à la faveur d’un automne plutôt clément (septembre-octobre), 
la participation a souvent dépassé les 10 participants. 

4. Sortie du jeudi de l’Ascension : La traditionnelle grande sortie du jeudi de l’Ascension, moment 
important dans la vie du club, a été une nouvelle fois victime de la pandémie. La reprise régulière des 
activités s’étant faite trop tardivement pour permettre au adhérents du club d’entreprendre une sortie 
au kilométrage conséquent. 

5. Séjour vélo d’une semaine au centre FFvélo des 4 vents (19-26 juin 2021) : Ce séjour 
initialement prévu en 2020 a aussi été reporté à cause de la COVID. Initialement prévu comme un 
séjour Cyclos Randos Nancéiens il a finalement été ouvert à d’autres participants (VVV). En effet 
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seuls cinq membres du club ont participé à cette semaine dans les montagnes du Forez. Pour des 
informations plus détaillées se référer au compte rendu de Reynald à cette adresse : 
https://www.cyclos-nancy.org/compte-rendus-2021 

6. Autres sorties : Notre participation aux sorties organisées par d’autres clubs a aussi été victime de 
la COVID. Seule la sortie organisée par l’Aremig a eu lieu en septembre, des membres du club y ont 
participé. 

7. Participations aux sorties VVV : 17 de ces grandes sorties ont pu se dérouler ce qui n’est pas si 
mal, 8 membres du club ont participé à ces sorties plus ou moins régulièrement. A cela vient s’ajouter 
un séjour vélo d’une semaine à Rioclar dans la vallée de l’Ubaye. 

8. Contacts et subventions 2021 : 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. 

9. Site web https://www.cyclos-nancy.org : Sa formule a désormais sept 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 différents rendez-vous (puisque les programmes du dimanche et du 
jeudi y figurent). En revanche les comptes rendus des sorties hebdomadaires n’y figurent plus. La 
« plume » de Reynald n’ayant pas trouvé de remplaçant . 
Chiffres relevés par Michel : entre novembre 2020 et octobre 2021, 3212 visites, en progression par 
rapport à l’année précédente (année COVID). Pages les plus vues : sorties, VVV, photos, sorties du 
jeudi et comptes rendus (la part de ces derniers n’est pas chiffrée par le logiciel du site). 

Le secrétaire 

JP Pezel
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