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RAPPORT MORAL
Assemblée Générale 2013
30 novembre 2013 - ST RAMBERT D’ALBON – 26
Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs les responsables de clubs, chers amis cyclotouristes
bonjour,
La Ligue Rhône Alpes est pour la quatrième année consécutive la première en terme d’adhérents, la deuxième
en nombre de clubs.. Vous en êtes, vous dirigeants de clubs ici présents, en grande partie les artisans. Notre
fédération a également compris l’importance que revêt l’augmentation de nos effectifs même s’il ne s’agit pas
du tout de faire du nombre pour le seul plaisir d’éditer des licences et ainsi accroître le nombre de licenciés.
Notre rôle à tous niveaux est de faire la promotion de la pratique du cyclotourisme selon nos règles et dans le
respect des valeurs de notre mouvement. Sans vous, sans les clubs et sans une ouverture large vers les
néophytes, il n’y aura aucune évolution vers cette ouverture souhaitable et nécessaire. C’est vous , avec vos
clubs, qui êtes à l’origine de toutes les évolutions de notre fédération. Ce sont vous les animateurs de toutes les
activités fédérales.
La Ligue a pour but, entre autres, de soutenir vos animations et d’effectuer la promotion permanente du
cyclotourisme auprès de nos partenaires institutionnels au niveau régional.
Il est indispensable à ce jour et même vital pour certains de nos clubs de faire l’effort d’accueillir, d’informer,
de motiver et de former de nouveaux pratiquants, que ce soit des jeunes, des adultes voire des personnes en
situation de handicap. A défaut, le risque de sclérose de nos clubs et bien entendu de nos effectifs est patent.
Tous ensemble apportons une attention particulière à l’accueil dans nos clubs, envers le VTT, la route, la
famille, les handicapés et le tourisme. C’est grâce à vous, responsables de clubs, que ces principes essentiels de
notre fédération ne resteront pas que des paroles.
A notre niveau et afin de vous aider, c’est pour cela que nous allons continuer à :
♦ Organiser un séjour à la Napoule, au sein d’un village vacances d’un de nos partenaires, séjour ouvert à
tous nos licenciés
♦ Développer et essayer d’augmenter le nombre de jeunes participants au séjour de Peisey Vallandry qui
a atteint cette année un record de participation
♦ Créer grâce à notre commission VTT un raid VTT ralliant 2 de nos 9 bases labellisées
♦ Organiser un séjour exclusivement féminin en Lozère courant septembre
♦ Organiser pour la première fois un séjour jeunes spécifique route, en collaboration avec une autre Ligue
♦ Continuer à aider les clubs par le biais d’aides financières accordées pour des projets novateurs ou
valorisant
♦ Poursuivre l’aide sur 4 ans aux clubs qui créent une école de cyclotourisme
♦ Reconduire les stages de formation, Claude vous en parlera mieux que moi et réaliser des conférences
sport-santé à votre intention, Paul en étant le maître d’œuvre.
Tout ceci dans le but de :
♦ de vous réunir afin de propager les valeurs fondamentales de notre activité qui nous animent et qui nous
réunissent ce jour,
♦ de vous aider dans la réalisation de vos actions et dans la mesure de nos possibilités,
♦ vous former afin que vous soyez en mesure, à votre tour, de former vos adhérents, de les encadrer et de
les accueillir du mieux possible.

Le cyclotourisme c’est sport, santé, tourisme, culture, convivialité, humilité, camaraderie pour les principales
valeurs
Le sport : activité physique visant à améliorer sa condition physique. Notre activité a de multiples facettes et
c’est ce qui en fait sa richesse. Elle va du vélo en famille, promenade, passant par le vélo en ville pour par
exemple aller à son travail, jusqu’au vélo longues distances (avec toute la panoplie qui nous est propre) avec
pour finir des tours d’Europe, voire du Monde. Tout ceci sans notion de vitesses imposée, sans classement.
La santé : état de bon fonctionnement de l’organisme. Le cyclotourisme est synonyme de bien être de notre
corps, de notre tête, il maintient notre forme physique le plus longtemps possible. Ne pas oublier toutefois
d’adopter quelques principes élémentaires de surveillance de notre corps. Et comme l’a dit Poulidor : « si la
vieillesse est un naufrage, la bicyclette est certainement l’un des plus sûrs moyens d’éviter la noyade ».
Le tourisme et la culture : action de voyager, de visiter un site pour son plaisir. Grâce au cyclotourisme, nous
découvrons des sites de notre patrimoine architectural, notre environnement dans lequel nous évoluons. Nous
découvrons la nature, les paysages et sommes parfois amenés à faire des rencontres à la fois insolites et
fascinantes. Nous découvrons ou redécouvrons notre histoire de France, notre passé, en bref notre histoire.
Mais le cyclotourisme c’est aussi et surtout des valeurs humaines : pas de différence entre cyclotouristes,
respect mutuel des uns et des autres, esprit de camaraderie, reconnaissance des responsables et dirigeants
bénévoles dans leurs actions, convivialité en toutes occasions. Actions altruistes, bénévolat telles sont nos
forces. C’est enfin comme le disait Louison Bobet, une leçon permanente d’humilité.
Il est donc important de transmettre ces valeurs fondamentales qui ont contribué à développer et à porter haut le
cyclotourisme et la FFCT.. Il est également essentiel de les faire valoir surtout dans l’accueil de nouveaux
adhérents.
Je ne saurais conclure ce rapport moral sans omettre d’adresser mes remerciements à tous les membres élus du
Comité qui ont travaillé pour la cause du Cyclotourisme tout au long de cette année, et depuis cinq ans en ma
compagnie pour la plupart d’entre eux, un an presque, pour ceux qui ont été élus en janvier de cette année. Je
veux bien sûr citer mon nouveau secrétaire René, mon fidèle trésorier Gilles, mes trois vice-présidents,
Catherine, Claude et Emmanuel, ainsi que Christian, Patrick, Jacques, André, Marie France, les 2 Michel,
Sylvie, Danielle, Emile, Bernard, Paul et les membres cooptés Raymond, Renée, Monique et Denis qui avec
leurs moyens, leurs disponibilités font en sorte de faire avancer notre Ligue.
Mes remerciements également à Yvon Durand, CTN, qui nous est souvent de bon conseil dans le montage de
dossiers et de stages de formation.
Je terminerai ce rapport par deux citations :
L’une de Charles Albert Cingria, écrivain et musicien suisse, que je me suis appropriée surtout lorsque je vais
ou reviens du travail :
« La bicyclette fait de vous un heureux : quelqu’un de libre en tout cas, de nouvellement libre et ce sentiment
est exquis et insondable ».
L’autre de Maurice Barrès écrivain qui résume bien, je trouve, ce que permet la bicyclette :
« Partir dans l'
inconnu, errer à des distances que jamais ne parcouraient le cavalier ni le piéton, pénétrer où
les chemins de fer sont ignorés, ne prendre conseil que de ses propres forces, ne compter qu'
avec sa fantaisie,
voilà ce que permet la bicyclette ».
Je vous souhaite une bonne assemblée.
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