Cyclotourisme AUBENAS-VALS
Assemblée générale du 22 novembre 2015

RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS
A la rédaction de ce rapport, les mots qui nous sont venus à l’esprit pour caractériser cette année
2015 au CTAV, sont : accueil, sécurité, et générosité.
L’accueil : C’est une des priorités du projet fédéral, nos présidents de ligue et de fédération
rappellent, dans leur rapport moral au cours des assemblées générales de ligue et fédérale, que le
club doit être le maillon essentiel pour offrir aux néophytes des sorties d’initiation. Au CTAV cela a
été mis en pratique depuis toujours dans les randonnées route et VTT, puis avec les sections qui se
sont rajoutées au fil du temps : l’école VTT d’abord, la section féminine VTT ensuite, et maintenant
avec un groupe route dit « découverte » ou « débutants » qui a donné satisfaction à quelques
nouveaux adeptes.
La sécurité : A l’évidence, notre sport présente quelques dangers, que ce soit sur la route ou sur les
chemins VTT. Chaque année, nous avons à déplorer quelques chutes, heureusement pour nous, sans
trop de gravité. Mais face à ces aléas, nous nous devons de tout mettre en œuvre pour prévenir,
limiter le risque et le cas échéant, y faire face. C’est pourquoi, au cours de cette année 2015, ce sont
20 de nos adhérents qui ont pu suivre la formation premiers secours. Les encadrants de l’école VTT
d’abord, mais aussi des pratiquants quotidiens qui lors de randonnées peuvent avoir à connaitre et
parfois à appliquer les gestes essentiels pour porter secours. Cette formation a été très fortement
encouragée, à la fois par la ligue et le comité départemental, celui-ci apportant une aide financière
aux clubs qui engagent ces formations.
La générosité : De la générosité, il y en a au CTAV ! Dans toutes nos randonnées, depuis toujours.
Mais aussi depuis près de 15 ans, par vous, les bénévoles qui accompagnez et encadrez
régulièrement et fidèlement les enfants de l’école VTT, en faisant l’effort de suivre des formations
et de les mettre en pratique avec les groupes de jeunes toujours plus nombreux les mercredis et
samedis.
La générosité, vous en faites preuve aussi lors de l’organisation annuelle des randonnées de
Béthanie, au profit de l’association APEHOB, par une forte participation.
Vous êtes également nombreux chaque année aux virades de l’espoir et l’association « vaincre la
mucoviscidose » en est profondément reconnaissante.
Enfin, cette année nous avons concrétisé une convention entre la FFCT et l’association « France
Alzheimer » en organisant les randonnées « pédalons pour Alzheimer ». Toutes celles et ceux qui
ont participé à l’organisation, comme bénévole ou comme randonneur, méritent de partager la
reconnaissance et les remerciements que l’association « France Alzheimer Ardèche »nous a
transmis.
Avec ces valeurs, que vous incarnez tous, à chacune de nos randonnées, à chacune de nos activités,
à chacune de nos manifestations, le CTAV a de belles perspectives pour les années à venir, et en
premier lieu l’année 2016 qui sera une année de Valsloppet. Si l’équipe de vététistes, généreuse elle
aussi, a déjà bien préparé les itinéraires, il restera à concrétiser du mieux possible cette
manifestation grâce, encore à vous, les bénévoles, car les candidats piaffent déjà d’impatience pour
venir fouler les sentiers ardéchois.
Accueillants, soucieux de la sécurité, et généreux, au CTAV vous l’êtes, nous le sommes, nous le
serons encore. Soyez en remerciés et continuons à partager ensemble notre plaisir commun du
cyclotourisme.
Merci de votre attention.
Les co-présidents Michel MOULIN et Michel CHAMBONNET
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