
                                                          Rapport moral AG 2012 
 
Chaque année, j’ai l’impression de me répéter en vous citant les chiffres qui 
caractérisent notre club. Nous sommes en constante augmentation. 
Nous comptons aujourd’hui 112 licenciés et sommes toujours le premier club du 
département. 
Les finances sont saines et permettent de se projeter dans l’avenir comme vous avez pu 
le constater en prenant connaissance de notre bilan. 
Thierry notre heureux trésorier vous donnera des explications. 
 
Notre club est dynamique, il suffit de relire les articles du Berry pour se remémorer tout 
ce que nous avons fait en 2012. 
Jean Paul, notre secrétaire, va nous rappeler tous ces grands moments que nous avons 
vécu ensemble au cours de notre saison. 
 
Nous avons la chance de bénéficier au sein de notre club, de l’énergie de quelques 
moteurs, qui ont toujours des projets en réserve, je pense entre autres à Louis-Mari,  
Alain, Roger, Serge et Daniel, Thierry, Joseph et d’autres. Ceux-ci sont capables de nous 
emmener sur des projets un peu fous qui nous donnent des objectifs et maintiennent 
notre collectivité sous pression durant la saison entière. 
Nous avons du bonheur trois fois avec les projets, durant la préparation, pendant 
l’action et après en nous remémorant les souvenirs. 
Pour moi, les projets, c’est la vie, merci à tous ces lanceurs de projets. 
 
Sur le plan sécurité, nous devons restés motivés et vigilants, car nous sommes  de plus 
en plus nombreux, ce qui augmente le risque. 
 
Notre ami Gilles Besnault a été déséquilibré par un chien non tenu en laisse sur la piste 
cyclable qui relie notre ville à Bourges, l’ancienne voie ferrée, résultat : fracture du 
bassin sans déplacement. Aujourd’hui il va mieux, il est d’ailleurs parmi nous. 
Contrairement à ce que beaucoup de cyclos peuvent croire, les pistes ne sont pas sans 
danger. 
Jackie notre responsable sécurité va nous en parler. 
Jacques Allaumes a été percuté par une voiture sur le pont d’Auron. Jacques s’en est tiré 
avec des contusions. 
Julio Craveiro et Michel Giustiniani ont également chuté lourdement suite à un 
desserrage de tige de selle. Julio s’en ressent encore au niveau de son épaule. 
Je suis moi-même tombé deux fois par inattention, deux chutes par an, c’est ma 
moyenne. 
Nous avons eu de la chance, à part Gilles nous nous en sommes bien tirés, nous devons 
redoubler d’attention. 
 
Sur le plan matériel, il y a eu de grands changements en 2012. 
 Nous sommes maintenant logés dans un beau local avec un garage accolé, situé comme 
par hasard juste à notre point de rendez-vous. Que de chemin parcouru, il est loin le 
temps ou nos dirigeants se réunissaient l’hiver dans l’ancien local avec des blousons de 
ski, pour résister au froid. 
De plus, notre municipalité a mis à notre disposition une remorque pour emmener 12 à 
13 vélos à l’abri. 



Ce moyen va nous permettre d’élargir nos horizons.  
Pourquoi ne pas renouveler le style de sortie que nous avons fait à Premery ? Celle-ci a 
été une réussite. 
Trois épouses marcheuses nous ont accompagné, ensuite nous avons partagé un 
déjeuner convivial. Nous avons découvert des paysages différents et passé une bonne 
journée en compagnie d’autres cyclos. 
Notre remorque va nous apporter plus de confort et j’espère nous encourager à sortir du 
département. 
 
Nous devons continuer à bien accueillir les nouveaux, ils sont notre avenir.  
En écrivant cela, je pense à Théo, petit bonhomme courageux de 14 ans, qui a fait 65 km 
à sa deuxième sortie, protégé par Jean Pierre Philippe.  Nous avions accueilli jean Pierre 
il y a un an et aujourd’hui, il prend Théo sous son aile, quelle belle image. 
 
Daniel et moi avons accompagné Théo un mercredi après-midi. Loin d’être une 
contrainte, la transmission, le passage de relais à un jeune est un vrai bonheur, bonheur 
que personnellement je découvre et que je vous invite à partager. 
Au lieu de nous lamenter sur notre moyenne d’âge, accueillons des jeunes avec 
enthousiasme et par notre comportement, transmettons leurs nos valeurs. 
Aujourd’hui Théo a déjà plus de 400 km au compteur, il promet. 
 
C’est le bon esprit, la camaraderie, la convivialité qui explique l’expansion de notre club 
et votre assiduité à nos randonnées, c’est notre capital, notre fond de commerce. 
 
Lorsque j’arrive au rendez-vous un peu en avance et qu’il n’y a encore personne, je 
ressens toujours une petite angoisse.  Cinq minutes passent, je suis toujours seul, le ciel 
est chargé et j’ai froid. Et si les copains ne venaient pas à cause du temps ou d’autre 
chose et je trouve que j’ai été un peu inconscient de partir dans ce froid et cette 
humidité. 
Et puis à l’horizon apparaît un point jaune, c’est Claude ou Yves ou Christian et d’un seul 
coup le ciel s’illumine, la vie est belle et je n’ai plus froid. 
Dans notre club, les copains sont plus importants que les vélos. 
 
Je me souviens de la sortie du dimanche 23 septembre ou les plus forts du groupe 1 ont 
encadré le peloton, Joël à l’AR en soutient des souffrants, Julio et Daniel E à l’AV, au 
contrôle de l’allure. 
Quelle belle randonnée nous avons fait, elle a illuminée tout mon dimanche. 
 
Le comportement des plus costauds est déterminant, ils ont le choix, ils peuvent 
facilement faire exploser le groupe ou ils peuvent rendre la sortie formidable et agréable  
en mettant leur potentiel au service du peloton. 
 
Après cette belle expérience, je propose que cette organisation soit reproduite dans 
chaque groupe avec des capitaines de route à désigner à chaque sortie, dont la mission 
serait de maintenir une allure compatible avec les capacités de l’ensemble des membres. 
Nous devons être attentifs et soucieux les uns envers les autres. 
Nous n’avons plus rien à prouver en matière de performance, nous nous connaissons si 
bien. 
 



Il y a un détail qui ne trompe pas, ce dimanche 23 septembre, lorsque nous nous 
sommes séparés, il y avait de la joie dans les : 
« Salut, bon dimanche après-midi » 
Depuis ce dimanche, ce scénario se reproduit à chaque sortie et c’est formidable. 
 
Bien sur, le défoulement n’est pas interdit, une belle grimpette montée à fond 
décalamine les tuyauteries, et donne de bonnes sensations, mais ensuite il faut attendre 
les copains qui sont toujours heureux de reprendre leur place au chaud et à l’abri. 
 
Continuons ainsi, que notre joie d’être ensemble sur nos vélos, rejaillisse sur nos 
familles et notre entourage ainsi que sur nos amis des autres clubs.  
 
Vous avez tous compris que ma motivation et mon projet pour ce club vont bien au delà 
du vélo, pour moi c’est un moyen, qui plus est, agréable, pour maintenir du lien, de 
l’amitié, de l’écoute, de la solidarité et de la compassion. 
Voila la première mission que je me suis fixée, car en définitive, il n’y a que ces valeurs là 
qui vaillent. 
Notre société n’a jamais été autant interconnectée, chacun dispose de multiples moyens 
pour communiquer vers les autres, et pourtant la souffrance due à l’isolement n’a jamais 
été aussi grande. 
Certains vont penser que je m’écarte un peu du vélo, c’est certainement vrai, mais je suis 
certain d’être en plein dans le cyclotourisme. 
 
Merci à notre municipalité qui nous a gâté, merci à nos partenaires Maison et Services, 
BIO COOP, CARMIN Immobilier, merci à notre collègue bienfaiteur Roger Davoust dont 
le travail nous régale et conforte notre trésorerie. Merci également à notre Berry 
républicain qui contribue par ses articles à notre rayonnement et toute notre 
reconnaissance à ceux qui ont participé à la rénovation de notre local, au bénéfice de 
tous les licenciés, que je vous demande d’applaudir, en n’espérant ne pas faire d’oublies. 
 
Jackie Duffier, Julio Craveiro, Jackie Millet, Roland Carrant, Christian Trives, Francis 
Jaroussat, Michel Ragon, Christian Salmon, Serge Bosman, François Minard, Jean 
Fréderic Glaser, Jean Pierre Philippe, Pascal Perrin, Gérard Martin, Roger Guignard, 
Daniel Cousty. Jacques Allaume, André Dorsemaine, Bernard Leblanc, Roger Davoust, 
Pierre Tremeau, Antonio Lopez, Bernard Bourgeois. 
 
 
                                                                                       Dominique le 12 novembre 2012 
 
 


