
                                               Rapport moral 2011 
 

J’ai le plaisir d’accueillir M. Thierry Vallé, Maire adjoint aux associations de 
notre municipalité.  
Nous le remercions de prendre sur son temps pour assister à notre AG. 
Je vous remercie de vous êtes déplacés si nombreux, cela marque 
l’importance que vous accordez { notre association. 
Cette année, nous tenons deux AG, une ordinaire et une deuxième 
extraordinaire, car nous vous proposons de valider la mise à jour de nos 
statuts, Jean Paul va nous les présenter et les expliquer. J’espère que nous 
atteindrons le quorum dés 2/3 des adhérents, nécessaire pour tenir une AG 
extraordinaire. 
 
Nous sommes le premier club du cher avec 106 licenciés plus une dizaine 
d’adhérents non licenciés. C’est bien, mais il faut continuer à recruter pour 
la vitalité de notre club.  
Il faut donner envie de nous rejoindre autour de nous par notre façon d’être 
et notre plaisir de faire du vélo. Certains présidents de clubs m’interrogent 
sur la recette de notre succès. Celle-ci tient en deux mots, projets et 
convivialité. Nous devons continuer à proposer des projets adaptés aux 
souhaits de chacun et maintenir la cohésion et la convivialité entre nous, 
c’est la double clé de notre réussite. 
 
Cette saison 2011, vraiment je ne l’ai pas vu passé, peut-être parce qu’elle a 
été bien remplie. 
Les évènements se sont succédés, nos participations aux challenges du 
centre, l’organisation du voyage Arcachon/Bourges, le mer/Montagne, les 
brevets de préparation pour le PBP, notre challenge du centre du 3 juillet, le 
PBP de Roger et d’Alain, la journée familiale, les randonnées du jeudi et en 
final notre dîner dansant. 
Tous ces rendez-vous ont été des succès, ils ont suscité des articles dans 
notre BERRY. Ceux-ci ont participé à rendre notre club attractif pour de 
nouveaux licenciés et de nouveaux partenaires, c’est une chaîne vertueuse. 
Notre ville de Saint Doulchard, constatant nos résultats, nous renouvelle 
son soutien pour nous encourager à persévérer. Soutien que Thierry Vallé 
va nous détailler. 
Nous avons su rebondir sur ces évènements pour intéresser des 
partenaires et engranger des rentrées financières. Thierry, notre trésorier 
va nous présenter notre situation qui est excellente.  
 
Je reviens sur notre dîner dansant du 5 novembre. Cette soirée a été 
exceptionnelle, chaleureuse, souriante et amicale. Denis Houard a beaucoup 



participé à cette réussite, ses animations nous ont fait tordre de rire. Roger 
et Michèle nous ont régalé comme d’habitude et nos serveurs zélés et stylés 
ont fait leur travail avec discrétion et efficacité. 
Roger et Michèle nous offrent cette opportunité d’enrichir notre trésorerie 
par leur travail bénévole et permettre ainsi à notre club de proposer des 
participations financières plus importantes au bénéfice de tous les licenciés 
(veste d’hiver { moitié prix entre-autre). Il est évident que sans eux, il n’y 
aurait pas eu de résultat positif au dîner dansant. Roger a constamment le 
souci des autres et il n’est pas économe de son travail. C’est pour cette 
raison que je vous ai tant sollicité pour participer à cette soirée, eux, ils 
donnent leur travail, à nous de donner notre présence. Et il récidive encore 
aujourd’hui en nous préparant un repas de fête. 
Encore merci à eux.  
 
Notre responsable sécurité Jacky Duffier va nous donner connaissance de 
son rapport. Il a beaucoup travaillé avec Georges pour vous présenter sous 
forme imagée ce que nous ne devrions plus faire. 
Nous n’avons pas eu d’accident grave en 2011. 
 Mi octobre, j’ai fait une belle galipette qui aurait pu avoir des 
conséquences. Cette chute est intervenue suite à un trou non signalé. Il y a 
quelques jours, à Foecy, Michel et Robert se sont retrouvés à terre suite à 
un moment d’inattention. 
Jacky vous nous rappeler les règles que nous devons impérativement 
respecter. 
 
Je souhaiterai insister sur un aspect qui me tient { cœur, la solidarité au 
sein des groupes. Je pense que nous pouvons encore nous améliorer sur cet 
aspect. 
Dans tous les groupes, il y aura toujours des plus forts et des moins forts et 
il est important que ceux qui souhaitent se défouler, prendre du plaisir le 
fassent. Notre sport est une activité de loisirs et il n’est pas question 
d’imposer des contraintes, la vie et le travail nous en réservent 
suffisamment. La limite { cela, c’est de faire en sorte que nos camarades qui 
ne sont pas au mieux ce jour là puissent rester dans le groupe. 
Comme dirait notre ami Philippe Baumont, les rares jours ou il n’est pas en 
grande forme, { l’adresse de ceux qui le sont : 
« Pensez à ceux qui souffrent ». 
Il faut donc trouver un équilibre, prendre du plaisir, se défouler pendant 
qu’il est encore temps et veiller à ramener tout le groupe à la maison. 
 
De mon point de vue, c’est très important de rentrer groupés, il faut 
préserver ce moment. Nous avons passé trois ou quatre heures ensemble, 



en ressentant de bonnes sensations, un peu de souffrance et aussi beaucoup 
de plaisirs. On se sépare en se souhaitant un bon dimanche et on rentre 
chacun chez soit souriant, un peu las certes, mais plein de bonnes énergies. 
Ce n’est pas la même chose lorsque l’on rentre seul, abandonné, dépité de 
n’avoir pu suivre et fatigués. Dans ce cas on ne ramène pas la même chose à 
la maison. 
Il faut aussi que chacun fasse preuve de responsabilité et se place au départ 
dans le groupe qui correspond à ses possibilités. 
 
Vous avez noté que des postes sont à pourvoir au sein du comité de 
direction. Notre club vit, se développe et il faut penser au renforcement de 
notre équipe et aussi à terme à son renouvellement. Le CD se réuni dix fois 
par an. Chacun exprime ses idées sur les points de l’ordre du jour et 
participe ainsi au devenir du club. C’est très enrichissant de confronter son 
pt de vue, c’est formateur aussi. Nous clôturons toujours notre réunion en 
partageant le verre de l’amitié.  
Nos deux commissaires aux comptes souhaitent passer la main après six 
années de bons et rigoureux services, leurs postes sont eux aussi à 
pourvoir. 
Ma plus grande satisfaction, ce qui m’encourage { continuer, c’est de voir 
les étincelles de bonheur briller dans les yeux de nos compagnons. Je suis 
très heureux lorsque je vois des nouveaux arriver parmi nous, se fondre 
naturellement dans notre cocon. Je pense à Eric, Yannick, Jean Pierre, 
Yamina et à Gérard entre autres.  
A propos de Gérard, son épouse m’a avoué le soir du bal, que la vie de son 
mari a complétement changé en bien depuis qu’il est parmi nous.  
Je vais te faire une confidence Gérard, depuis que tu es avec nous, notre vie 
aussi a changé, en bien je te rassure….Disons que c’est un peu moins calme. 
C’est une belle récompense pour nous tous et en premier pour Robert qui 
l’a coopté. 
 
Pour conclure, je vous invite à persévérer dans notre pratique sportive et à 
développer encore les valeurs qui nous rassemblent, solidarité, amitiés, 
partage, attention aux autres, écoute et compassion.  
Merci à Roger et Michèle, à nos fidèles partenaires et en premier lieu à 
notre ville de Saint Doulchard pour son soutien et les aides multiples 
apportées. 
 
          Dominique le 05 novembre 2011 
 


