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RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS 

A regarder autour de nous, au sein de notre fédération, notre club, le CTAV, présente 

certaines caractéristiques hors des normes fédérales. En effet, la moyenne d’âge de nos 

adhérents adultes est de 10 ans inférieure à celle de l’ensemble des licenciés de la FFCT, le 

pourcentage de vététistes, majoritaire chez nous, est nettement supérieur à la moyenne 

nationale et les féminines représentent le tiers de notre effectif soit deux fois celui des 

féminines de l’ensemble de la FFCT ! Sommes-nous des exceptions ? Probablement pas. 

Mais cela signifie que les actions menées depuis de nombreuses années par les dirigeants 

successifs ont fait se développer nos différentes sections, en particulier, l’école VTT, la 

section féminine VTT et maintenant la section route découverte, avec la qualité de l’accueil 

naturellement réservé aux nouveaux adhérents ont créé une dynamique pour en faire le club 

de la diversité. Si nous pouvons nous féliciter de présenter des adhérents de toute 

génération, de 7 à 80 ans dont près d’un tiers de jeunes et autant de féminines, c’est grâce à 

nos qualités d’accueil rendues possibles par tous les bénévoles qui encadrent accueillent, ou 

accompagnent nos différentes sections. Cela est une grande satisfaction et une grande fierté 

que nous pouvons afficher sans complexes. 

Toutefois nous avons pour mission de conserver cette dynamique et cette diversité, et pour 

cela, le renouvellement périodique des équipes de dirigeants et d’encadrants est absolument 

nécessaire. 

Depuis l’élection d’un nouveau comité directeur, voici maintenant 4 ans, très peu de 

changements sont intervenus dans la composition du bureau dont certains membres 

cumulent leur poste avec d’autres fonctions à responsabilité, notamment à l’école VTT. 

Nous lançons donc un appel dès à présent à tous pour trouver les éléments qui pourront 

épauler ou remplacer vos secrétaires, trésoriers et présidents et assurer un renouvellement en 

douceur le moment venu. 

Accueillants et généreux, au CTAV vous l’êtes tous, et parmi vous se trouvent ceux et celles 

qui permettront à notre club de continuer à prospérer afin que chacun puisse toujours 

partager ce plaisir commun du cyclotourisme. Nous comptons sur vous tous. 

Merci de votre attention. 

Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET 


