Cyclotourisme AUBENAS-VALS
Assemblée générale du 16 novembre 2014
RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS
Notre assemblée générale est un moment privilégié dans le relationnel de notre vie associative et
l’intérêt que vous y portez par votre présence encore nombreuse cette année montre bien que vous
êtes des membres actifs et soucieux de la bonne marche du club. Ce rendez-vous est un peu comme
l’arrêt sur un belvédère au cours d’une randonnée où l’on peut mesurer l’effort que l’on vient de
partager, la plupart du temps avec plaisir, pour arriver jusque-là, et évaluer également celui qui reste
à accomplir pour atteindre ensemble le sommet.
Notre sommet, à nous tous, c’est simplement que se poursuive la vie active et dynamique de notre
club enclenchée depuis plusieurs décennies grâce à nos dirigeants successifs
Ce que nous pouvons constater aujourd’hui :
- Des effectifs stables. Philippe nous dira que nous approchons les 400 licenciés ce qui fait de
notre club, non seulement, le seul club de la ligue Rhône-Alpes comptant plus de 300 licenciés
mais aussi le plus important de France à la FFCT. Nos licenciés représentent un panel
intergénérationnel assez remarquable, dans une fourchette plus large que de 7 à 77 ans ;
routiers, vététistes, féminines et enfants se côtoient dans la plus grande sympathie,
- L’intérêt constant pour les manifestations que nous organisons, de la part des participants mais
aussi de la part des bénévoles, le point d’orgue ayant été cette année la réussite de la 17e
Valsloppet,
- L’intense activité de notre école VTT où les places se disputent lors des inscriptions en début
de saison,
- L’évolution croissante de la section féminine VTT,
- La continuité assurée des activités route et VTT adultes, avec un embryon que l’on voudrait
prometteur de groupe débutants sur le route,
- Votre présence assidue à l’assemblée générale ainsi qu’aux autres rassemblements extrasportifs.
Un élément est essentiel dans ce fonctionnement positif : C’est le BÉNÉVOLAT. Nous voulons
aujourd’hui le mettre en valeur.
Deux exemples révélateurs cette année :
- la Valsloppet où nous avons compté plus de 150 bénévoles, depuis la préparation des parcours
par l’équipe de VTT, les travaux de remise en état des sentiers, l’accueil, et toute l’intendance
du jour « J », cela s’est étalé sur plus d’une année. Les commentaires retrouvés sur les réseaux
sociaux font état de qualité, générosité et accueil souriant. Il en résulte pour le club une image
particulièrement valorisante non seulement auprès des participants, mais aussi dans tout
l’environnement de notre territoire et sa population, et auprès de nos partenaires.
- Notre école VTT avec l’action discrète mais remarquable, généreuse et continuelle des
moniteurs, éducateurs, initiateurs ou simples membres qui toutes les semaines assurent, par
leur présence régulière, sérieuse et responsable, l’accueil et l’encadrement des jeunes qui
participent avec plaisir à ce sport de pleine nature.
Sans vous, bénévoles d’un jour ou réguliers, nous n’existerions pas, c’est donc avec un grand
MERCI à toutes et à tous que nous conclurons ce rapport en nous efforçant de conserver ce bien
précieux pour continuer à partager ensemble notre plaisir commun du cyclotourisme.
Merci de votre attention.
Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET
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