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RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS 

Notre sport, le cyclotourisme est avant tout, pratiqué pour le plaisir, plaisir des paysages, 
plaisir de l’effort partagé en groupe, plaisir du défi réalisé. Ce plaisir ne doit pas être affecté 
par les risques inhérents à cette pratique. Car notre activité comporte des risques, chutes, 
accidents de la route, et aussi risques dus à l’effort et la fatigue. Notre fédération a toujours 
attaché une importance à informer et à agir sur la sécurité et la santé. Cette année elle a pris 
la décision de rendre plus fréquente la fourniture du certificat médical. Cette mesure 
nouvelle, dont nous détaillerons les principes tout à l’heure, ne doit en aucun cas, être prise 
comme une contrainte, mais au contraire pour une préoccupation et une volonté de préserver 
notre bonne santé à tous et à tout âge. 

En matière de santé, celle de notre club nous semble bonne. En effet, concernant les 
effectifs, Philippe nous dira que nous avons encore dépassé les 400 adhérents. Mais un 
indicateur encore plus significatif est celui de l’évolution de nos section nouvelles et un peu 
caractéristiques de l’esprit innovant de notre club : l’école VTT fait le plein à chaque 
nouvelle saison, (enfants mais aussi généreux encadrants bénévoles), la section féminine 
VTT ne cesse de croître dans une ambiance particulièrement conviviale, et le tout jeune 
groupe route découverte dépasse, pour sa quatrième saison, les 25 membres, à majorité 
féminine, toutes enchantées, nous semble-t-il ! Quant aux groupes route et VTT adultes, leur 
fonctionnement est suffisamment bien rodé pour que l’intégration de nouveaux adhérents se 
passe sans difficultés. 

Le succès constaté pour toutes nos sections, c’est le vôtre, c’est la conséquence de l’accueil 
chaleureux que chaque membre du club sait réserver aux nouveaux et nouvelles adhérentes 
et qui fait qu’à partir de 7 ans jusqu’à aucune limite d’âge, tous nos adhérents trouvent 
beaucoup de plaisir à partager sur nos routes et sentiers. Accueillants et généreux vous 
l’êtes, (nous le disions en 2016). Conservez encore ces valeurs, et comme le club a toujours 
besoin d’un renouvellement de ses dirigeants, nous comptons beaucoup sur cette dynamique 
et sur votre engagement. C’est dans cet esprit que toute notre équipe de vététistes s’est 
lancée dans l’organisation de la 19e édition de la Valsloppet les 19 et 20 mai prochains. 

En conclusion, sans vouloir imiter le président du comité régional qui termine souvent son 
rapport moral par une citation, nous rapportons une phrase d’Éric Fottorino, journaliste et 
écrivain : « le vélo est un jeu d’enfant qui dure longtemps ». Cela est bien vrai au CTAV ! 

Merci de votre attention. 

Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET 


