
Rapport moral

RAPPORT MORAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 04 DECEMBRE 2022

Bonjour à toutes et tous.
Merci à la commune de LE MEUX qui met à notre disposition cette 

salle pour la tenue de notre assemblée.
Merci aux municipalités de LE MEUX, JAUX et ARMANCOURT pour 

leur soutien financier lors de l'octroie des subventions communales, principales
source de revenus.

(Si il y en a) Merci également aux élus (les citer ou les excuser, 
député, conseiller départemental,  maires, au représentant de l'Osarc, Cornelis
président du CODEP d'avoir pris sur leur temps et d'être présents.  

Merci aux membres du comité directeur pour leur dévouement et 
enfin simplement merci à vous toutes et tous d'avoir répondu à notre 
convocation pour cette Assemblée Générale.   

Préparer un rapport moral est toujours un exercice un peu anxiogène, 
surtout si l’on ne veut pas faire un usage intempestif du « copié/collé » et 
« du point par point », qui au final sera probablement aux antipodes de 
l’attendu.  Alors, qu’est-ce que je vais pouvoir dire, vient forcément à l’esprit.  

   Une Assemblée Générale est souvent perçue comme une « Grand-
Messe » des différents rapports qui doivent y être présentés, que certains 
probablement souhaiteraient moins longs, mais à nos yeux, elle revêt une 
réelle importance, car elle est le reflet de la vie de notre club. Le rapport moral
qui en général ouvre les débats permet de mettre en lumière La vitalité du 
club, son fonctionnement et de se projeter sur l'avenir, au moins à court 
terme. Celui-ci permet aussi la piqûre de rappel auprès des anciens et 
d’informer les nouveaux/futurs adhérents, afin de cerner l’ambiance et la 
convivialité qui règnent au club.

   En femme et en homme responsables les membres du comité ont pour 
seule ambition de faire en sorte que chacun de ses membres y trouve son 
compte, tout en préservant une cohésion essentielle qui est le meilleur moyen 
de garantir l'avenir. Le but premier, étant d'assurer la pérennité du club, tout 
en apportant avec parcimonie quelques touches nouvelles au fil des ans, pour 
éviter de sombrer dans une sorte de léthargie du «     il ne se passe jamais 
rien     ».

   Pour cela, j'adapterai  l’acronyme P.A.C.S, mais avant que l’on nous prête 
des intentions infondées j'en précise vite le sens.

 

-Plaisir, Amusement, Convivialité, Solidarité
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  Il serait réducteur aussi de croire que ce PACS est la panacée et qu’à lui seul il
peut faire tout, car il ne suffit pas de se contenter du programme 
hebdomadaire du club avec ses sorties ou ses animations et rentrer chez soi 
satisfait... du pur égoïsme, on est là en consommateur d'un service que le 
club met à disposition. Cette perception très restrictive du club ne peut qu'être 
néfaste à long terme. 

Heureusement, au club, il y a d'autres dynamiques, d'autres envies, avec des 
personnes qui souhaitent faire des choses ensemble et se retrouver sur et en 
dehors du vélo. En témoignent les innovations de cette d'année 2022, les 
sorties du mercredi (certes ce n'est pas nouveau pour les anciens du club mais 
remis à l'ordre du jour) qui fédèrent une dizaine de cyclos, « la soirée repas 
dansant »  qui a rencontré un réel succès même si hélas elle n'a pas fédéré 
tous les membres du club. 

   En s’interrogeant, peut être pourrions nous faire mieux ? 

   Alors pour cela, sachons proposer des formats ouvrant à une grande pratique
du vélo. TOUTES PROPOSITIONS SONT LES BIENVENUES. 

 Peut-être justement grâce à notre investissements, contrairement à un 
grand nombre de clubs, nous ne cessons d'accueillir des nouveaux pratiquants,
néophytes ou ayant déjà une longue pratique sportive et qui, pour différentes 
raisons, viennent au vélo.

 Pour tout cela sachons être attractifs et accueillons tous ces futurs 
pratiquants en veillant à garder toujours en tête les principes de base qui sont 
scellés à jamais dans les valeurs du club. Osons affirmer, que nous pouvons 
faire du cyclotourisme ou plutôt du Cyclo Rando, partir ensemble et rentrer 
ensemble à différentes allures, découvrir nos patrimoines et nos contrées tout 
en gardant un esprit « sportif » hors compétition à nos sorties hebdomadaires 
et diverses activités. 

De cette stabilité découleront des énergies humaines nouvelles et 
probablement élargira les possibilités du bénévolat qui est l'essence 
indispensable pour faire fonctionner notre association.

Le Président

D. REGNAULT



Rapport d’Activité.

Avant de commencer je vous rappelle simplement que nous disposons 
d'un site internet mis à jour régulièrement par Catherine qui y passe un temps 
fou et sur lequel sont répertoriés et imagés nos différentes activités qui 
relatent la vie du club, les événements passés ou qui vont arriver. N'hésitez 
pas à le faire vivre en rédigeant des articles, en envoyant et commentant des 
photos des sorties  séjour etc... que vous transmettez à Catherine pour 
parution sur le site. 

Avant d'énumérer nos différentes activités de l'année, je vous livre 
quelques chiffres :                                                                                                                  

Le nombre d’adhérents est stable. Nous sommes actuellement 53 
licenciés mais je peux vous annoncer que 5 membres ne vont pas renouveler 
leur adhésion. 

Un petit rappel de l'évolution : 
2017 = 19 licenciés – 2018 = 22  licenciés – 2019 = 33 licenciés 
– 2020 = 39 licenciés – 2021 =  47 licenciés  - Fin 2022 = 53 licenciés

Chiffres auquel il convient de rajouter 7 adhérents cotisants.
Nous comptons 21  femmes et 32 hommes.
Parmi les 53 licenciés, 18 pratiquent le VAE.
La moyenne d' âge du club  est de  58,94 ans.

Cette année nous ont rejoints : Brandon DEPARDIEU, Jean-Claude LECOMTE, 
Brigitte CUGNET (c'est une retour),  Odile et Franck WATREMEZ, Deyra AKKUS,
Xavier BOMMELAER, Brigitte DUFRANE, Isablle et Wilfrid SCHON. Nous pouvons
les applaudir. 

 Au niveau club :                                                     
L''année 2022 a commencé dans la convivialité le 23 janvier pour 

retracer dans la salle vidéo les meilleurs moments de l'année passée suivi de la
traditionnelle galette des rois.

Les sorties cyclo vertes le samedi après midi et des  sorties 
dominicales ont repris à la mi février.

Le 14 mai, toujours dans le but de nous faire connaître nous avons 
participé à l'opération « vivons vélo ». Après l'atelier mécanique animé par 
Jean-Pierre, les 47 participants adultes et enfants ont rejoint en sécurité ST 
WAST DE LONGMONT ou un petit ravitaillement était distribué. Gérard a 
retracé l'origine de l 'édifice religieux.

Le lendemain 17 cyclos ont participé à la journée pique-nique à 
destination des carrières de Montigny à MACHEMONT. 

Nous étions 19  pour le séjour club du week-end prolongé de la 
pentecôte (16 roulants et 3 accompagnateurs merci à eux pour la gestion de 
l'intendance). Ce voyage itinérant sur trois jours nous a conduit jusqu'à 
BAPAUME puis CAMBRAI.  Que de bons souvenirs malgré les intempéries 



« orage » n'est ce pas Brandon. 
Félicitations aux 3 courageux qui ont fait le retour à vélo (Nathalie, 

Alain et Brandon)

La  journée  « club » randonnée l'Ulmeusienne inscrite au calendrier
 national de cyclotourisme a eu lieu le dimanche 12 juin. 

Malgré une belle journée ensoleillée,  nous n'avons pas eu le monde 
escompté. Le nombre de participants (au total 128 (2 mineurs, 24 femmes et 
102 hommes répartis de la façon suivante :  60 routes, 42 VTT, 26 marche) 

Dans l'optique de nous faire connaître et de sensibiliser les gens à la 
pratique du vélo en nous rejoignant,  nous avons participé le 03 septembre à la
journée festive de la commune de Jaux où nous avons tenu un stand et le 10 
septembre au forum des associations de l'ARC. Grâce à quoi une nouvelle fois 
nous avons eu de nouveaux licenciés.

Le 24 septembre nous avons répondu à la sollicitation de l'OSARC pour 
participer à notre manière à l'épreuve cycliste PARIS / CHAUNY. Notre syclo 
verte du samedi a de ce fait eu lieu à MARGNY LES COMPIEGNE, sous l'arche 
de départ de l'épreuve des professionnels. Nous étions 25 à poser pour la 
photo souvenir.

Le  lendemain nous avons relié les communes de Armancourt (Oise) à 
Armancourt (Somme) puis retour Armancourt (Oise).  Nous étions 25 
participants 19 du club – femmes et – hommes (dont 8 pour la première fois) 
et 6 de clubs extérieurs.

Bien que n'ayant rien à voir avec notre activité principale, nous avons eu 
le mérite de pouvoir enfin organiser une soirée festive. Initialement prévue 
pour célébrer les 40 ans du club en 2020 celle-ci a dû être rapportée deux 
années de suite pour les raisons que vous connaissez. Rassemblant 140 
personnes, dont 22 licenciés ou adhérents cette soirée fut une parfaite réussite
saluée par toutes les personnes présentes avec parmi eux des élus qui ne 
l'oublions nous subventionnent. 

Devant l'assemblée je renouvelle mes sincères félicitations et 
remerciements aux personnes ayant participé à la réussite d'un tel événement.

   
Au niveau des autres clubs :

Certains d'entre nous ont participé aux randonnées des clubs 
voisins.

Au niveau international   : 

Odile et Gérard ont effectué la semaine européenne en Hollande (FFCT)

Au niveau national   : 

Jean-Claude à participé à la semaine fédérale (FFCT) à LOUDEAC



Alain : à fait 
Le Quercy (Pacques en Provence FFCT)
Compiegne-Amsterdam
Tour de l’Oise
 -Les 5 journées cyclo picarde
 
Corinne : 
-  vélodyssée de Nantes à Lacanau
- la véloroute de Compostelle de la Charité sur Loire à Limoges
- 500 km en Hollande  
 -Boucle autour de Maubeuge via  Charleroi.

Brandon
Compiegne-Amsterdam

Odile 
FFCT :
10 BPF et 4 BPF
J'ai participé à 2 journées organisées par des clubs en Occitanie :
15 mai : Aurignac (31 ) " Rando des 3 tours "
21 mai :Golfech ( 82  ) " Olympe de Gouges "
4-6 juin : pentecôte en Creuse à Guéret

9-16 juillet semaine européenne à Meppel ( Pays-Bas ) avec Gérard
28 août - 2 septembre semaine isarienne à Cahagnoles ( 14 ) avec Gérard .
Hors FFCT : voyage itinérant dans le Cher 5 jours ( 25 au 29 mai ) avec Gérard

Avant de conclure, je voudrais simplement ajouter que l'accroissement du 
nombre de licenciés me ravi mais m'inquiète aussi quelque peu par moment. 
En effet, nous sommes de ce fait plus nombreux lors des sorties ce qui 
augmente les risques. Le fait de rouler en groupe énerve parfois les 
automobilistes impatients. Mais de notre côté ne les tentons pas, faisons en 
sorte d'adopter une conduite irréprochable (tenons la droite, ne roulons pas à 
plus de deux de front, laissons des espaces entre les groupes pour que la 
voiture se rabatte, ne coupons pas la route sans s'assurer de le faire sans 
danger, cette liste n'est pas exhaustive. Pour les samedis je pense que nous 
pourrions peut être remettre à l'ordre du jour ce qui se doit d'être pratiqué 
« Un capitaine de route et un serre file » 

Pour conclure notre club vit bien, faisons en sorte que cela continue 
gardons nos valeurs que sont la convivialité, le plaisir, la passion, la bonne 
humeur et l'activité sportive avec comme dénominateur commun le 
verbe PRENDRE comme : « prendre l'air sans se prendre la tête » ou 
« prendre du plaisir sans prendre de risque ».
                                     

Le président
         D REGNAULT



                                                                        


