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Mes	  chers	  camarades	  
Pour	  la	  onzième	  fois,	  je	  reprends	  mon	  crayon	  pour	  vous	  présenter	  mon	  
rapport	  moral.	  C’est	  toujours	  pour	  moi	  un	  moment	  privilégié	  de	  réflexion	  et	  
d’analyse	  sur	  le	  chemin	  parcouru	  et	  sur	  ce	  que	  nous	  pouvons	  améliorer	  
dans	  notre	  fonctionnement.	  De	  plus	  cette	  année	  le	  temps	  de	  la	  réflexion	  ne	  
m’a	  pas	  manqué.	  
Mais	  avant	  de	  le	  dérouler,	  je	  veux	  revenir	  sur	  les	  départs	  de	  nos	  amis	  
Michel	  Lavrat	  et	  Roger	  Guignard.	  Je	  vais	  vous	  conter	  un	  petit	  souvenir.	  
Lorsque	  j’étais	  au	  Blaudy,	  Michel	  était	  tout	  près	  de	  moi,	  à	  la	  clinique	  De	  
Varye.	  Il	  demandait	  à	  son	  épouse	  Marie	  Thérèse	  de	  passer	  me	  voir	  pour	  me	  
réconforter,	  alors	  qu’il	  vivait	  des	  moments	  très	  difficiles,	  sans	  espoir,	  dans	  
la	  chaleur	  insupportable	  de	  sa	  chambre.	  	  
Roger	  Guignard	  nous	  a	  quitté	  également.	  Il	  était	  toujours	  disponible	  pour	  
donner	  un	  coup	  de	  main,	  toujours	  souriant,	  chaleureux,	  ils	  vont	  nous	  
manquer	  tous	  les	  deux.	  
Nous	  allons	  nous	  recueillir	  quelques	  instant	  en	  leur	  mémoire.	  
Minute	  de	  silence	  
	  
Notre	  club	  s’est	  installé	  à	  la	  place	  qui	  est	  désormais	  la	  sienne	  depuis	  
plusieurs	  années,	  c’est	  à	  dire	  la	  première	  dans	  notre	  département.	  Première	  
par	  son	  nombre	  de	  licenciés,	  mais	  aussi	  par	  son	  dynamisme	  et	  ses	  
ressources.	  Notre	  secrétaire	  va	  vous	  dérouler	  les	  évènements	  que	  nous	  
avons	  organisés	  en	  commençant	  par	  le	  Paris/Nice	  en	  passant	  par	  le	  MM,	  la	  
ronde	  des	  coteaux,	  le	  Trophée	  d’Or,	  le	  PBP	  avec	  ses	  brevets	  de	  préparation	  
et	  le	  séjour	  à	  Avallon.	  
Nos	  effectifs	  sont	  stables,	  autour	  de	  113	  licenciés,	  plus	  une	  vingtaine	  
d’adhérents.	  Notre	  réputation	  et	  nos	  compétences	  sont-‐elles	  que	  notre	  
municipalité	  n’a	  pas	  hésité	  à	  s’engager	  avec	  l’assurance	  de	  notre	  appui,	  
dans	  l’organisation	  du	  départ	  de	  la	  dernière	  étape	  du	  Trophée	  d’Or	  féminin,	  
nous	  faisant	  ainsi	  bénéficier	  de	  la	  couverture	  médiatique	  découlant	  d’un	  tel	  
événement.	  	  Il	  faudra	  vous	  attendre	  à	  ce	  qu’il	  y	  ai	  une	  suite	  en	  aout	  
prochain.	  
Et	  puis	  le	  PBP	  nous	  a	  tous	  réunis,	  recueillis,	  angoissés	  et	  admiratifs	  devant	  
nos	  écrans	  pour	  suivre	  le	  pari	  fou	  de	  Louison,	  Christian,	  Arnaud	  et	  Didier,	  
un	  garçon	  attachant	  adopté	  par	  nos	  trois	  champions	  et	  accompagnés	  par	  
Alain	  et	  Yves.	  
	  
Tous	  ces	  moments	  que	  nous	  avons	  vécu	  ensemble,	  certains	  difficiles,	  
d’autres	  agréables,	  forment	  la	  trame	  de	  la	  vie	  de	  notre	  club,	  il	  y	  a	  des	  rires,	  
des	  énervements,	  de	  grandes	  joies	  et	  des	  larmes	  aussi.	  



	  
Notre	  club	  est	  une	  famille	  ou	  des	  liens	  étroits	  se	  sont	  tissés	  au	  fil	  des	  années	  
et	  des	  épreuves	  de	  la	  vie.	  Je	  constate	  que	  deux	  groupes	  se	  sont	  formés	  par	  
affinité	  d’âge	  et	  de	  manière	  de	  rouler,	  cela	  se	  comprend,	  mais	  je	  souhaiterai	  
que	  nous	  nous	  retrouvions	  régulièrement	  tous	  ensemble	  sur	  certains	  
projets	  par	  exemple	  sur	  les	  rondes	  des	  ainés	  ou	  autres	  que	  nous	  pouvons	  
organiser	  sur	  la	  journée	  avec	  repas.	  Il	  est	  toujours	  possible	  de	  faire	  une	  
bretelle	  pour	  ajouter	  30km	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  se	  défouler	  avant	  le	  
déjeuner,	  et	  puis	  qui	  peut	  le	  plus,	  peut	  le	  moins.	  Je	  n’ai	  gardé	  que	  de	  bons	  
souvenirs	  de	  ces	  journées,	  lorsque	  j’ai	  pu	  y	  participer.	  
	  
Durand	  ma	  période	  d’inactivité,	  lorsque	  j’étais	  en	  rééducation,	  j’ai	  constaté	  
le	  décalage	  physique	  dont	  nous	  bénéficions	  par	  rapport	  aux	  autres	  
personnes	  de	  même	  âge.	  Je	  me	  suis	  rendu	  compte	  également	  de	  la	  vitesse	  
avec	  laquelle	  mon	  organisme	  s’est	  réparé.	  Le	  vélo	  nous	  apporte	  beaucoup	  
de	  bienfaits	  et	  quant	  malheureusement,	  nous	  subissons	  des	  traumatismes	  
suite	  à	  des	  chutes	  ou	  autres,	  et	  bien	  nous	  récupérons	  beaucoup	  plus	  vite	  
que	  les	  personnes	  sédentaires.	  
	  
J’ai	  donc	  pris	  la	  résolution	  en	  ce	  qui	  me	  concerne	  de	  continuer	  à	  rouler,	  
mais	  un	  peu	  différemment,	  plus	  prudemment,	  en	  maintenant	  une	  distance	  
de	  sécurité	  avec	  le	  copain	  qui	  me	  précède	  et	  d’essayer	  de	  vous	  convaincre	  
de	  faire	  de	  même.	  
Car	  j’ai	  appris	  à	  mes	  dépens	  un	  point	  que	  j’ignorai,	  en	  cas	  de	  chute	  d’un	  
collègue	  devant	  vous,	  si	  vous	  ne	  pouvez	  l’éviter	  et	  tombez	  à	  votre	  tour,	  
l’assurance	  vous	  considère	  comme	  le	  responsable	  de	  votre	  chute	  et	  vous	  
n’avez	  aucune	  indemnisation,	  ni	  pour	  vous	  ni	  pour	  votre	  vélo.	  
Imaginez	  que	  vous	  restiez	  handicapé,	  l’assurance	  considère	  que	  vous	  auriez	  
dû	  maitriser	  votre	  trajectoire	  et	  éviter	  l’obstacle,	  donc	  prudence.	  
	  
Un	  dernier	  point	  qui	  me	  concerne	  et	  qui	  vous	  concerne	  aussi.	  
Mon	  mandat	  de	  membre	  du	  CD	  et	  de	  président	  se	  termine	  aujourd’hui	  et	  j’ai	  
décidé	  de	  ne	  pas	  me	  représenter.	  
Voilà	  déjà	  onze	  ans	  que	  j’assume	  le	  poste	  de	  Président	  et	  je	  pense	  qu’il	  est	  
temps	  que	  d’autres	  prennent	  le	  relais	  afin	  d’insuffler	  leur	  propre	  énergie.	  	  
Durant	  ces	  onze	  années,	  j’ai	  fait	  le	  mieux	  possible,	  avec	  mon	  caractère	  et	  
aussi	  en	  fonction	  de	  vos	  caractères,	  ce	  qui	  certains	  jours	  n’était	  pas	  un	  
métier	  facile.	  J’ai	  toujours	  placé	  le	  club	  en	  premier,	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  ma	  
compagne	  et	  moi	  avons	  programmé	  nos	  projets	  personnels	  de	  vacances	  et	  
autres,	  en	  fonction	  du	  calendrier	  du	  club,	  il	  est	  temps	  que	  nous	  inversions	  la	  
donne.	  De	  plus,	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  club,	  j’ai	  atteint	  les	  objectifs	  que	  je	  
m’étais	  fixé.	  Si	  le	  comité	  de	  direction	  souhaite	  me	  confier	  une	  mission	  



ponctuelle,	  j’y	  répondrai	  toujours	  avec	  plaisir,	  mais	  cette	  fois	  dans	  la	  
mesure	  de	  ma	  disponibilité.	  
J’ai	  informé	  de	  cette	  décision	  mes	  compagnons	  du	  comité	  de	  direction	  il	  y	  a	  
deux	  mois	  afin	  de	  leur	  laisser	  le	  temps	  de	  la	  réflexion	  et	  de	  la	  concertation	  
pour	  que	  le	  passage	  de	  témoin	  se	  passe	  pour	  le	  mieux.	  
Je	  me	  suis	  fixé	  un	  dernier	  objectif,	  réussir	  la	  transition	  et	  faire	  en	  sorte	  que	  
ce	  club	  qui	  nous	  est	  si	  cher	  continue	  sa	  longue	  vie	  dans	  le	  respect	  de	  nos	  
valeurs	  humanistes…et	  je	  vais	  vous	  faire	  une	  confidence,	  je	  ne	  suis	  pas	  
inquiet.	  
Bonne	  route	  à	  Saint	  Doulchard	  cyclo	  et	  merci	  à	  notre	  municipalité	  pour	  
l’aide	  apportée.	  
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