
    Rapport moral AG 2013 
 
Je vais vous rappeler quelques souvenirs, c’était à l’AG 2003, à l’époque je 

n’étais pas président. Je vous ai parlé d’un projet de voyage en Italie dans ma 
famille. 

Ensuite tout s’est enchaîné très vite, je me revois sur le parking, devant notre 
local à 6H, un samedi matin d’avril, je suis dans ma voiture, juste avant de 
démarrer, je jette un coup d’œil dans mon rétro. 

En enfilade derrière moi, 4 voitures avec 21 personnes réjouies qui me font 
confiance. Ce jour là, mes camarades, a été déterminant pour la suite de ma 
relation avec vous. 

Je me suis dit avant d’engager la première pour faire plus de 1000km, avec ces 
personnes là, il y a des choses à faire et la présidence l’an prochain, pourquoi pas. 

Depuis cette date, nous avons vécu beaucoup de grands moments ensemble et 
ces moments ont été magnifiés par notre amitié. 

Notre club est arrivé à un tournant, nous sommes toujours et de plus en plus 
avec 119 licenciés, le premier club du département. Nous sommes respectés, 
attendus, espérés et un peu aussi jalousés. Nos participations sont déterminantes 
pour les organisations des autres clubs, ce qui nous donne aussi des 
responsabilités. Tous nos projets sont des succès. De plus sur le plan matériel, 
grâce à notre municipalité, nous sommes royalement équipés avec un super local 
et une remorque couverte pour nos chers vélos et nos baguages. 

Notre club est arrivé à un sommet. 
Nous pourrions raisonnablement pensé qu’il serait opportun de faire une 

pause, lever le pied, se mettre un peu en roue libre…et bien justement non, ce n’est 
certainement pas maintenant qu’il faut se relâcher, lorsque l’on atteint un sommet, 
ensuite ou que l’on se tourne, il n’y a que des descentes et ça nous le savons tous. 

 
Nous sommes donc condamnés à continuer à progresser et à nous remettre en 

question, car il y encore du travail et d’autres sommets plus loin. Sur 119 licenciés, 
un petit groupe est acteur et les autres consommateurs de notre club, pour de 
bonnes raisons qui les concernent et qui se respectent. Nous sommes tous plus ou 
moins passés par cette phase et puis un moment donné, nous avons pris des 
responsabilités. A nous de leur donner envie de faire de même. 

 
Il faut continuer à accueillir des nouveaux, ne serait-ce que pour ne pas se 

priver du bonheur de les rencontrer. Il aurait été vraiment dommage de ne pas 
connaître les Jean-Pierre Philippe, Claude Douville, Christian Cherpitel, Pierre 
Perrin, Sylvain Bleubar,  Bernard Laridan, les Francis Jaroussat et Machenin, Lionel 
Païs, Jean Mari Guerineau, Stephane Verdier, Jean Paul Fleurs des Pois et tous les 
autres qui nous ont rejoins certains depuis quelques mois ou quelques années. Il y 
a encore de la place, notre structure et nos cœurs sont élastiques. 

 
Nous devons continuer à monter des projets, cette année nous avons porté 

haut nos couleurs en participant à deux cyclo sportives 
Clermont/Aurillac/Clermont et l’Ecureuil, en plus de nos mer/Montagne, tour du 



Cher et séjours habituels. Les projets, c’est ce qui nous nourri toute l’année, durant 
la préparation, pendant l’instant et après ils enrichissent nos souvenirs. Ce large 
panel de projets rend notre club plus attractif pour une plus large population de 
pratiquants. 

Même si certains moments sont extrêmement difficiles, dés l’instant ou ils sont 
partagés, les souvenirs sont encore plus forts. 

Et puis il faut que nous soyons encore plus vigilants sur nos vélos et aussi en 
dehors, dans le suivi de notre santé. Notre santé, c’est notre capital, c’est la clé des 
possibles, sans elle tout s’écroule. Cette année a été difficile pour de nombreux 
compagnons qui ont du passer par la case hospitalisation. Heureusement ils sont 
tous de retour parmi nous. Par le soutien qu’ils ont reçu, ils ont compris la place 
qu’ils occupaient dans nos cœurs. 

Par contre, je souhaiterai que nous les soutenions de la même façon lorsqu’ils 
reviennent rouler en convalescent, afin de les encourager et surtout de ne pas les 
laisser seuls sur la route. 

Voyez-vous, au fil des années, j’ai découvert plusieurs petites choses qui sont 
déterminantes à la place que j’occupe. Il me revient de toujours raviver la flamme 
de notre amitié et de notre entente. Plus on donne et plus on reçoit, c’est comme 
une énergie qui se transmet des uns aux autres qui nous motive et nous donne des 
forces pour faire de grandes choses. 

Lorsqu’un feux d’amitié brule quelque part, c’est un phare, une lumière qui 
transparait à travers les personnes et donne envie à d’autres de nous rejoindre, 
c’est cela notre recette. 

J’ai compris aussi que lorsque l’un d’entre vous me fait une grosse colère, c’était 
au fond l’expression d’une souffrance et souvent une forme d’appel au secours. Il 
faut aussi que ces personnes comprennent que l’on peut exprimer un problème 
calmement sans pour autant sauter sur le président qui souvent n’a rien vu venir. 

 
Notre club s’est construit et développé sur des valeurs d’amitié et de solidarité. 

Les nouveaux qui arrivent sont heureux de profiter de cette belle ambiance, à eux 
aussi de s’investir pour la pérenniser. Nous devons adopter une vitesse qui ne 
mette pas la santé de l’un d’entre nous en danger. Nous ne devons pas être dans la 
compétition au sein des groupes, il y a plus de bonheur à aider et encourager un 
compagnon à suivre plutôt qu’à accélérer dans la première côte pour montrer que 
l’on est le plus fort et du coup éjecter le copain qui ce jour là est un peu juste.  

Les problèmes surviennent toujours à l’arrière et il serait souhaitable que les 
copains qui mènent la danse à l’avant fassent régulièrement un petit tour en queue 
de peloton pour voir ce qui se passe et ajuste l’allure aux potentialités du groupe. 

Il faut aussi que ceux qui ont du mal à suivre, le signalent et réclament une 
baisse de la vitesse, il n’y a pas de honte à cela. 

Et puis, il y a une saison pour tout, nous ne pouvons pas être à fond tout le 
temps, l’automne et l’hiver sont propices au ressourcement, à l’appréciation de la 
nature et aux sorties plus douces. Je vous propose que nous mettions cette période 
à profit pour mieux nous connaître, apprendre des uns et des autres, nous 
protéger, nous maintenir en forme et nous préparer tranquillement pour nos 
futurs projets. Il faut adapter nos rythmes en fonction des saisons.  



Par contre si certains d’entre nous persistent à vouloir toujours rouler à fond 
toute l’année, ils sont libres, à charge pour eux de constituer un groupe de 
personnes qui ont le même besoin. Chacun doit pouvoir se faire plaisir et aller au 
bout de ses envies. Je ne souhaite imposer aucune contrainte, si ce n’est de 
solidarité au sein de chaque groupe. 

 
Donnant beaucoup de mon temps et de mon énergie à la présidence de notre 

club, j’aimerai, comme vous tous, prendre un peu de plaisir le dimanche matin et la 
semaine sur mon vélo et confier la cohésion des groupes à des copains plus jeunes, 
nouveaux ou anciens qui en ont le potentiel. 

Le président n’a pas vocation systématiquement à être capitaine de route, de 
plus je n’en ai pas les moyens physiques. 

 
Donc je résume les objectifs que je vous propose : 

- Renforcer notre vigilance, respecter le code de la route et nous protéger 
les uns les autres. 

- Continuer à accueillir de nouveaux licenciés 
- Convertir les consommateurs en acteurs 
- Continuer à monter et participer à des projets variés  
- Prise en charge de la cohésion des groupes par les plus forts 
- Maintenir nos liens d’amitiés et d’assistance. 
- Rouler d’une façon encore plus solidaire et fraternelle 
-  

Merci à notre municipalité pour l’aide constante qu’elle nous a encore apporté 
cette saison. 

Merci également à Maison et Services et à Johann Daza pour la belle cuisine 
qu’il nous a offert. 

 
        Dominique décembre 2013 


