Cyclotourisme AUBENAS-VALS
Assemblée générale du 24 novembre 2013
RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS
Il y a un an, souvenez-vous, notre assemblée générale a renouvelé le bureau de votre club à plus de
70 % suite à un arrêt tout à fait légitime d’une grande partie des membres sortants en place depuis
de nombreuses années voire de décennies. Un tel bouleversement dans l’équipe de pilotage du
navire CTAV lancé à grande vitesse nous inquiétait un peu : celui-ci ne partirait-il pas à la dérive ?
Rapidement, en cours de saison, nous avons pu nous rendre compte que grâce à de solides
bénévoles qui forment un équipage de grande qualité sachant manoeuvrer avec beaucoup de
rigueur, le cap était maintenu et le bateau continuait à avancer droit…
Sans vouloir tomber dans l’autosatisfaction, beaucoup de points positifs sont à relever :
- L’adaptation aussi rapide qu’efficace des nouveaux membres du bureau et du comité directeur,
ceci avec l’intérêt que portent beaucoup de nos licenciés à ces réunions, ainsi que la
disponibilité des volontaires (souvent les mêmes) dans l’organisation de nos manifestations,
- le succès que rencontre l’école VTT dans la continuité de ses activités avec l’enthousiasme
communicatif et le sérieux de ses encadrants,
- la poursuite et la progression de la section VTT au féminin, avec là aussi un enthousiasme hors
du commun,
- la continuité de nos activités adultes route et VTT,
- en corollaire de tout ceci, la progression du nombre de licenciés. Dans son rapport d’activités,
Philippe nous dira que nous avons dépassé les 400 adhérents. Bien que l’augmentation de
l’effectif ne soit pas une fin en soi ni un critère de valeur, cela montre bien que le CTAV reflète
une image de dynamisme qui le rend attractif pour tous, en son sein, mais aussi à l’extérieur.
Mais notre édifice, aussi imposant qu’il soit, demeure fragile, et nous ne nous cachons pas que
quelques points mériteraient amélioration, en particulier :
- la pérennisation d’une section route débutant(e)s, et faire ainsi fructifier le travail effectué cette
saison par Geneviève et Christian,
- l’amélioration de nos comportements en groupe sur la route en matière de sécurité, malgré une
amélioration tangible constatée cette année.
- Et sûrement d’autres points que vous ne manquerez pas de nous signaler.
Dans le rapport moral qu’il va présenter à l’assemblée générale de la FFCT le mois prochain, notre
président fédéral, au-delà de l’esprit du cyclotourisme, met l’accent sur 2 thèmes : l’accueil dans les
clubs, en particulier des jeunes, et la prise en compte de la sécurité et de la santé. Notre club, déjà
bien en phase sur ces objectifs s’efforcera de les poursuivre, ceci en s’appuyant sur nos structures
fédérales, la ligue et le comité départemental.
Mais, nous comptons sur vous pour que la dynamique engendrée par le rajeunissement du comité
directeur (à l’exception des présidents) se poursuive en 2014, année qui verra l’organisation de la
Valsloppet, manifestation phare dans le monde du VTT sportif, dont la notoriété s’étend sur tout le
territoire national jusqu’à le dépasser ! L’équipe des vététistes a largement lancé les grandes lignes
de son organisation, mais elle nécessitera une mobilisation sans faille de nous tous.
Enfin, vous n’avez pas oublié que cette année nous avons célébré les 40 ans du CTAV, club créé
par Loulou Escudier et Dédé Vielfaure. Dédé est toujours sur la brèche. En leur honneur nous
devons continuer sur la voie qu’ils nous ont tracée avec passion et conserver ce même esprit pour
faire partager le bonheur du cyclotourisme sur les routes et sentiers d’Ardèche… ou d’ailleurs !
Merci de votre attention.
Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET
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