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RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS 

La tendance au sein de notre fédération depuis 2 ans est une sensible mais générale 

diminution des effectifs. Nous y avions échappé en présentant l’an dernier une 

augmentation du nombre de nos adhérents jusqu’à dépasser les 400 licenciés. Cette année, 

et malgré la grande diversité de nos activités, nous tombons un peu dans la tendance 

générale pour passer notre effectif au-dessous des 400. C’est bien loin d’être dramatique, 

notre club se porte bien et le renouvellement des jeunes se poursuit. Cependant nous devons 

constater que la perte d’adhérents adultes est plus sensible chez les routiers, population qui 

présente la plus haute moyenne d’âge. Nous devons donc veiller en priorité à favoriser 

l’attractivité de cette section, son accueil, son rajeunissement, cela bien que le groupe 

découverte amène chaque année quelques nouveaux adhérents. Faut-il donner une image 

plus cyclotouristique, moins cyclosportive ? A chacun d’entre-nous d’y réfléchir. 

6 ans ! Déjà 6 ans et toujours les mêmes présidents ! Sous une forme maintenant un peu 

routinière, ils essaient de piloter de leur mieux cet édifice qu’est le CTAV ! Tout semble 

rouler sans problèmes, sans ennuis. Si c’est un peu vrai, c’est surtout grâce à toute une 

équipe, les membres du comité directeur et les nombreux bénévoles qui donnent de leur 

temps et de leur énergie pour faire fonctionner le club. Ces bénévoles, fidèles et réguliers, 

chaque année nous ne manquons pas de les remercier, de les situer à leur juste valeur et de 

mettre en avant leur importance, souvent masquée par leur légendaire discrétion. 

Mais n’oublions pas que la bonne marche du club passe aussi par renouvellement 

périodique de ses dirigeants. En 2012, nous avons adapté les statuts pour que les deux co-

présidents ne cessent pas leur fonction la même année, manière d’assurer la continuité. 

Lors de la prochaine réunion du comité directeur, nous élirons un nouveau bureau. Aurons-

nous deux candidats pour assurer la co-présidence ? Dans 2 ans aurons-nous réussi à 

remplacer les présidents actuels, ou bien le plus grand club de France sera-t-il condamné à 

disparaître ? 

Nous lançons donc un appel à toutes et tous pour permettre cette évolution en douceur, 

évolution indispensable pour conserver la dynamique et la diversité du CTAV. Nous 

sommes convaincus que notre club continuera ainsi à prospérer et que chacun pourra 

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

toutes pour prendre la relève.  Merci de votre attention. 

Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET 
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