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RAPPORT MORAL 

Pour la 3e année consécutive notre fédération voit ses effectifs en diminution sensible. Si 

cette évolution n’a pas épargné notre club en 2018, cette année nous rattrapons presque 

notre retard et nous nous approchons des 400 licenciés, chiffre que nous avions dépassé en 

2017. 

Chacun, dans la hiérarchie fédérale recherche les moyens de stopper cette décrue au niveau 

national. Parmi les moyens évoqués par le président du comité régional le point qui parait 

essentiel au niveau d’un club, c’est améliorer l’accueil de tous : 

- accueillir les débutants et débutantes sur des parcours qui conviennent à leurs aptitudes. 

- accueillir les féminines et les jeunes. 

- faire une place de choix aux vététistes qui ont la réputation d’individualistes, mais pas 

chez nous 

Tous ces points, le CTAV les traite avec une constante volonté depuis plusieurs années : la 

section féminine VTT fonctionne à merveille depuis 10 ans, le groupe route découverte 

donne satisfaction à ceux et celles qui y ont adhéré voici maintenant un peu plus de 4 ans, 

l’école VTT est florissante et ne désemplit pas depuis sa création en 2001, et enfin les 

vététistes représentent plus de 60% de notre effectif sous l’impulsion d’une équipe 

dynamique et accueillante. 

Nous avons donc mis en œuvre les actions qui permettent de maintenir, voire faire 

progresser nos effectifs sans attendre les directives de notre hiérarchie fédérale. 

Une autre raison de la diminution des licenciés est due aussi à la non ré affiliation de clubs 

en manque de bénévoles, surtout des dirigeants, et en particulier de volontaires disposés à 

bien vouloir assurer la fonction de président. 

Heureusement, au CTAV jusqu’à présent, le nombre de bénévoles n’a pas fait défaut pour 

nos organisations et nous sommes tous persuadés que cela se poursuivra à la fois pour les 

actions ponctuelles mais aussi pour un renforcement et un renouvellement indispensable du 

bureau. 

Je compte sur votre mobilisation afin que notre club auquel nous sommes tous très attachés 

puisse constituer l’équipe dirigeante qui lui permettra de poursuivre sa route et sa 

progression dans sa diversité avec une ambition toujours mesurée, une générosité 

débordante et un esprit d’équipe solidaire. 

En 2020 n’oublions pas que ce sera la 20e édition de la Valsloppet et comme chaque année, 

grâce à la mobilisation de vous tous et toutes, elle sera réussie. 

Merci de votre attention. 

Michel Chambonnet 
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