
Bonjour à tous

Que de temps passé depuis notre dernière AG : 735 Jours exactement et des milliers de Km parfois
à moins d’1 kilomètre de chez soi. Bienvenue à tous et à toutes pour cette assemblée générale
ordinaire 2021.

Grace à cette pandémie, le vélo a le vent en poupe pour le transport ou le sport. La pratique du
gravel et la longue distance progressent très vite. A cause du 5ème rebond cette pandémie et les
restrictions  qui  tombent,  nous  avons  dû  annuler  au  dernier  moment  le  pot  de  l’amitié.  J’aurai
déambulé avec plaisir avec un verre auprès de vous pour prendre de vos nouvelles et écouter vos
projets.

J’aimerai que nous ayons une pensée par des applaudissements pour ceux qui ont quitté le club et
pour ceux qui l’on rejoint. Merci.

Aujourd’hui un nouvel élan souffle sur notre association et je remercie tous les membres du CD qui
étaient ou sont à mes côtés depuis 2 ans. Le nouveau CD a de nombreuses envies. Parfois des
nouveautés, parfois simplement poursuivre les activités que nous faisions dans le monde d’avant.

Comme avant, ces idées naitront avec vous les bénévoles. Sans vous rien ne sera fait. N’hésitez pas
à nous solliciter si vous avez des idées ou des envies. Vous êtes tous les bienvenus à une réunion de
CD pour présenter vos projets.

Le nouveau CD découvre la complexité d’organiser une AG, son apéritif, les parcours, les aspects
règlementaires d’une association. Ce qui me permet de remercie tout ceux qui ont œuvré pour le
club et ceux qui le font et feront vivre.

La situation reste fragile : 
• Nous  avons  besoin  de  bénévoles  pour  le  fonctionnement  quotidien  du  club  et  pour  les

organisations ponctuelles.
• Nos finances restent bonnes mais notre modèle économique est à réinventer.
• Nous devons trouver de nouveau adhérents pour combler l’érosion naturelle de nos effectifs.
• Nous devons trouver des sportifs qui seront attirés par nos Mer Montagne, les BRM, ...
• Nous devons reprendre les séjours découverte ou en étoiles, avec et sans conjoint. 
• Nous devons reprendre les balades avec repas …

Soyons tourné vers 2022 avec nos séjours, la ronde des seniors et la ronde des coteaux. Nous ne
devons pas cibler la seule population de notre fédération. Il faut nous ouvrir pour avoir plus de
monde sur nos épreuves et ainsi inciter certain à adhérer.

2022 est une année pré-qualificative pour Paris Brest Paris, nous avons programmé l’ensemble des
brevets. N’hésitez pas à vous dépasser. 200km en début d’année ou en juillet, 300, 400 et plus si
affinités.

Pour  l’ensemble  de  ces  épreuves  nous  avons  besoin  de  soleil  et  de  vous  pour  l’accueil  et  la
convivialité à l’arrivée.

Je compte sur vous lors de cette dizaine de dates et au quotidien pour que l’ADN de notre club, la
bonne humeur règne tout au long de l’année.

Merci.


