RAPPORT MORAL et D'ACTIVITE
ASSEMBLEE GENERALE DU 09 DECEMBRE 2020
MAUDIT VIRUS,
La vague du coronavirus profonde et puissante à envahi le monde, imposant
durablement ses tragédies et ses contraintes. Dans notre univers cyclotouriste, elle a
provisoirement écrasé un germe que nous cultivons soigneusement et qui a vocation à être
partagé sans mesure : celui qui nous propulse d'un village à un autre par nos voies et petites
routes pittoresques et forestières.
Restreint pendant plusieurs semaines au printemps, nous avons été privés de nos
agréables sorties. Pensant à tord que « cette saloperie » était terminée, en été, nous avons
pour la plupart d'entre nous repris nos randonnées locales ou nationales (BCN/BPF). Eh bien
non, mi octobre la seconde vague met un terme définitif aux sorties de cette laborieuse
année 2020.
Outre l'annulation de nos sorties, nous avons été contraint d'annuler l'AG sous sa
forme habituelle et c'est donc dans le respect stricte des mesures sanitaires, que nous
l'organisons via l'informatique.
Merci à vous tous de jouer le jeu et de participer aux différents votes par ce moyen.
Dans un premier temps j'aurais aimé rendre hommage à notre doyen Monsieur Paul
BONNIN Président d'honneur, décédé dans le courant de l'année.
Par les différents documents joints, nous allons vous présenter les
bilans de l'année qui se termine et évoquer les projets pour l'année à venir en espérant
qu'ils puissent se tenir.
Bien sur, je ne manquerais pas de remercier les édiles des municipalités
de LE MEUX, JAUX et ARMANCOURT pour leur soutien financier.
Comme je l'ai dit dans mon préambule, cette année 2020 a été marquée par des
restrictions sanitaires à répétition nous empêchant de réaliser la quasi totalité de nos projets
à savoir : La soirée dansante, la sortie pique-nique, le voyage club de 3 jours, la randonnée
des malins de Jaux, la fête du vélo, l'anniversaire club 40 ans. Heureusement entre les deux
vagues nous avons pu tenir le forum des sports de l'ARC (j'y reviendrais), la randonnée des
3 A et une partie de la convention pré-accueil.
Malgré les circonstances sus évoquées, grâce à pugnacité de quelques uns de ses
membres notre club enregistre cette année l'adhésion ou ré-adhésion de 13 licenciés que je
vous nommes ci-dessous :
- GARDIER Martine, BLIN Laurence, DELALAIN Brigitte, FRAZIER Gina, HERY Sylvie,
BATTUT Gérard, BIRNFELD Charles, BLIN Frédéric, BRETON Denis, COMONT Alain,
DUVIVIER Jean-François, LANQUEPIN Christian et PROCOT Philippe.
Malheureusement en contre partie cinq membres n'ont pas renouvelé leur licence
POIGNAN Nadège, LECLERE Valérie, ZEWAGO Dominique, LOGUT Jean-Pierre et avec
un grand regret le doyen (en présence) du club VAN WETTEREM Jean-Claude qui était
licencié depuis la création du club en 1980.
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Nous sommes donc pour l'année 2021 maintenant 39 licenciés soit une augmentation
de 18,18 % par rapport à 2019.
Nous comptons 13 femmes et 26 hommes soit un tiers du club.
Parmi les 39 licenciés, 12 pratiquent le VAE.
Avec les recrues de cette année, la moyenne d' âge du club est de 60,69 ans.
Cette année encore les sorties du samedi ont rencontré un franc succès.
Comme nous l'avions évoqué l'année dernière, nous avons modifié la façon de faire.
Nous partons ensemble du point de départ pour le même trajet (ou plus court ) et au cours
de la sortie nous nous séparons. Les plus lents laissent partir les plus rapides pour ne pas les
retarder. Donc pour la première fois depuis de nombreuses années, les sorties du dimanche
matin on vu accroître leur nombre de participants. Je remercie les nouveaux dominicaux et
également Gérard qui nous concocte des parcours sur mesures, variant le kilométrage.
Comme il est stipulé dans nos statuts (article 11), le comité directeur doit compter au
minimum 6 membres et au maximum 9. Actuellement nous sommes au complet. Cependant
3 d'entre eux sont sortants (Francine, Nelly et Gérard). Ces derniers sont volontaires pour un
nouveau mandat de 3 ans. Si parmi vous il y a des volontaires pour intégrer le comité
directeur, il convient de se faire connaître par retour du bulletin joint et un vote aura lieu.
Pour conclure, j'espère de tout cœur que l'année 2021 sera bien meilleure que celle
écoulée et que nous pourrons nous rassembler à nouveau lors de nos sorties. Que nous
pourrons assouvir notre passion de randonner sur nos bicyclettes, nous échapper dans les
grands espaces.
RAPPORT D'ACTIVITES :
Au niveau club :
Tout avait bien commencé, ceux qui l'ont souhaité ont fait l'acquisition de vêtements
aux couleurs du club (Qu'est ce que c'est beau un groupe d'une tenue uniforme)
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Comme il est de coutume, nous avons commencé l'année dans la convivialité le 19
janvier pour retracer dans la salle vidéo les meilleurs moments de l'année passée suivi de la
traditionnelle galette des rois.
A la mi février malgré le covid qui pointe son nez, reprise officielle des sorties cyclo
vertes le samedi après midi et des sorties dominicales.
ET VLAN le 14 mars confinement annulation de toutes manifestations, privation de
sorties cyclo, pourtant je croyais que le sport était bon pour la santé. Sans porter de jugement
j'aimerais savoir si je risque plus d'attraper le covid seul sur mon vélo en respectant une
distanciation sociale ou en allant faire mes courses en grande surface ?
Pandémie oblige, nous avons annulé tout ce que nous avions prévu (vous reporter au
début du rapport moral)
Seule une période d’accalmie nous a permis de faire :
– Le forum des associations de l'ARC, le 12 septembre.
- Dans la continuité nous avons signé avec la FFCT une convention pré accueil
permettant du 26 septembre au 25 octobre aux personnes intéressées de faire des sorties à
vélo en étant accompagnées. Des ateliers (santé, orientation,code de la route, réparations)
étaient assurés lors de ces sorties. Grâce à cela nous avons pu recruter 11 nouveaux licenciés
l'expérience pourra peut être être renouvelée en 2021 .
- Le 20 septembre, nous avons organisé la randonnée des 3 A qui consiste à relier les
communes de Armancourt (Oise) à Armancourt (Somme) puis retour Armancourt (Oise).
Cette année nous avons inscrite cette sortie au calendrier national et nous étions 34
particpants.
Cet été certains d'entre nous ont roulé à titre individuel, en pointant pour certains les
BPF / BCN qui entre autres, je vous rappelle apporte des points dans un classements FFCT.
(Pour plus amples renseignements, vous pouvez me contacter ou contacter Gérard
BAYARD)
Merci , bonne lecture et à bientôt.
D REGNAULT

