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1- INTRODUCTION 

Très heureux de vous retrouver ce soir au terme de cette année 2022. Après deux 

années marquées par les restrictions dues à la pandémie, cette année a permis de 

renouer avec une pratique cycliste à peu près normale et de retrouver certaines 

manifestations annulées en 2020 et 2021. Le bilan sportif du club (je vais y revenir) 

marque une reprise de la dynamique d’avant les années de pandémie même si tous les 

risques sanitaires n’ont pas disparu comme en témoigne l’actualité ces jours-ci. 

Plus que jamais la vigilance et la prudence doivent être de mise. 

Ce point figurant à l’ordre du jour de notre AG, je dirai juste un mot sur la sécurité car il 

ne vous a pas échappé que cette année encore des accidents mortels touchant des 

cyclistes sont à déplorer, accidents dus pour certains à l’inconscience de conducteurs 

motorisés. Sans minimiser les dangers, il convient de ne pas avoir non plus un discours 

alarmiste qui effraie les cyclistes potentiels mais insister toujours sur les bons 

comportements à adopter lors des sorties collectives. Christophe et Claude, délégué 

sécurité au CODEP, y reviendront au cours de la soirée. 

Un motif de satisfaction aussi pour moi et je tenais à le souligner : on a dépassé il y a 

quelques jours la barre des 11 000 consultations de notre site, ce qui tend à prouver 

l’attractivité de celui-ci et que de plus en plus d’adhérents ont pris l’habitude de le 

consulter, notamment pour les parcours. 

Je terminerai cette introduction en ayant une pensée pour notre ami Jean-Marie Boé qui 

nous a définitivement quittés le 4 mars dernier. 

 

2- EFFECTIFS DU CLUB 
Comme vous avez pu le lire sur l’annuaire des licenciés et adhérents au club que Jean-

Michel a envoyé au mois de mai et qui se trouve sur notre site internet, l’effectif du club 

en 2022 est de 52 adhérents (46 licenciés FFCT et 6 simples adhérents dont 3 licenciés 

dans un autre club) + un Président d’Honneur soit - 2 licenciés par rapport à 2021. 

D’après les éléments d’information dont nous disposons à ce jour, notre effectif devrait 

être  peu près stable en 2023 par rapport à cette année. Quelques non-renouvellements 

de licence sont prévus soit  pour raisons de santé et éloignement (Alain Lopez) soit pour 

départ du département (Joseph Henry, étudiant qui est reparti à Paris poursuivre ses 

études, et Henri Dauchel qui a trouvé une nouvelle terre d’accueil du côté du Loir et 

Cher). D’autre part Jacques et Edwige Bou ne souhaitent pas renouveler leur licence en 

raison du fait qu’ils roulent très rarement avec le club (ils habitent Montferrier) et que 

Jacques a dû réduire ces derniers temps son activité cycliste suite à des petits problèmes 



de santé. Voilà les 5 départs dont j’ai été informé. En contrepartie nous avons le plaisir 

d’accueillir cette année 3 nouveaux adhérents dont certains sont présents ce soir. Et 

nous avons 2 autres contacts susceptibles de nous rejoindre dans les prochaines 

semaines. Le Comité directeur qui se réunira à l’issue de la campagne de réadhésions  

vous donnera précisément fin janvier l’effectif du club pour démarrer 2023. 

N’hésitez pas à parler du club autour de vous. Je suis sûr qu’il y a parmi vos 

connaissances des personnes qui pourraient nous rejoindre. Le développement du club 

est l’affaire de tous. 

Merci en tout cas pour la confiance que vous avez décidé de renouveler à notre club. 

 

3- SAISON SPORTIVE ET VIE DU CLUB EN 2022 

Le club a  participé cette année entre janvier et février à 5 points café. Vous pouvez 

retrouver les photos de ces rendez-vous conviviaux sur notre site internet. 

Au chapitre des randos organisées par des clubs du CODEP 34, je mentionnerai : 

- La rando du Salagou le 6 mars avec 17 participants du club 

- Les 7 cols en Cévennes le 8 mai avec 14 participants (dont 2 sur le 140 km, les 

autres sur le 110 et le 75) 

- La rando de la Tour à Gignac le 11 septembre (2 participants seulement car 

manque d’anticipation sur ce rendez-vous) 

- La rando Monts du Lodévois et Salagou (initiative club) au départ de Gignac le 22 

juin avec 8 participants. 

       Hors département : 

              - 5 d’entre nous ont participé à l’Ardéchoise du 16 au 18 juin (4 sur la  formule rando 

3 jours et 1 sur la cyclosportive du samedi). 

              -  La montée du Ventoux par Bédoin et Sault (2 groupes cette année) le 4 juin a réuni 

cette année 20 participants dont 2 invités du club 

              -  Les 6 Jours de Vars qui faisaient leur retour au calendrier cette année après une 

interruption de 2 ans ont permis à Lionel de découvrir cette belle manifestation que je 

fréquente depuis 11 ans maintenant. 

              -  L’Etape du Tour amateurs a eu lieu cette année le dimanche 10 juillet. William et 

Lionel Bert y ont participé et ont terminé celle-ci. Le profil était particulièrement redoutable : 

Briançon-L’Alpe d’Huez avec au menu le Galibier-le Télégraphe-la Croix de Fer et cerise sur le 

gâteau la montée de l’Alpe d’Huez et ses 21 lacets. Félicitations à tous les deux. Ils auraient 

dû être 3 mais Laurent a dû renoncer suite à la détection d’une anomalie cardiaque. 

Je voudrais aussi mentionner l’organisation du Raid VTT de l’Avy par nos amis du club 

de VTT le 22 mai. 450 participants, un beau succès. Merci aux 7 bénévoles du club qui  

ont donné un coup de main à l’organisation ce jour-là et à Francis et Elie qui ont 



participé à la rando. A signaler aussi que nos amis du VTT ont ouvert depuis l’an 

dernier une école de VTT pour les jeunes qui fait le plein de participants au vu des 

capacités d’encadrement. L’offre vélo sur Grabels se renforce et on ne peut que s’en 

réjouir. 

Ce bilan sportif ne serait pas complet si j’omettais les escapades au long cours de 

notre ami Christophe accompagné d’Elie du côté de l’Italie et des Alpes, les brevets 

de 200 et 400 km de Christophe ainsi que les deux périples de Joël Dubot  du côté de 

la Bretagne, la côte Atlantique et les Landes et également en Italie. (voir reportages 

sur le site). 

Enfin pour terminer sur ce bilan, j’évoquerai le séjour du club à Aubusson 

d’Auvergne, au Centre nature des 4 vents géré par la fédération. Du 31 août au 4 

septembre ce sont 17 personnes dont 11 adhérents qui y ont participé. J’ai dû 

malheureusement déclarer forfait pour les raisons que vous savez. Je vous invite à 

visionner le diaporama sur ce séjour qu’Alain nous a concoctés. Merci à lui. 

Côté festif, la journée touristique du club à St Jean du Gard et Anduze le 18 

septembre a pu se tenir dans les meilleures conditions avec une trentaine de 

participants. Je mentionnerai aussi au chapitre des moments festifs, l’apéro dinatoire 

du 29 juin ici même dans la cour. Nous étions environ 40 présents. 

Au chapitre des évolutions au sein du club, deux petites remarques et non des 

moindres : la réalisation des nouveaux maillots du club avec leur design modernisé. 

D’après les retours des uns et des autres ainsi que des personnes extérieures au club, 

c’est une vraie réussite. Merci à Henri qui a géré ce dossier pour le club et à notre 

fournisseur, la société CRES qui nous équipe depuis plusieurs années maintenant. Et 

deuxième remarque : la publication sur le site un mois à l’avance des parcours du 

mercredi avec le lien Openrunner depuis quelques mois (merci à Alain pour ce 

travail). L’intérêt en est double : s’informer des parcours à l’avance et consulter plus 

régulièrement notre site internet qui le mérite bien. 

Pour clôturer cette année, le VCG devait participer comme vous le savez aux 

animations du Téléthon le samedi 3 décembre mais la météo en a décidé autrement 

et nous avons été contraints d’annuler notre balade familiale. 

Enfin je souhaite féliciter Claude Durand qui s’est vu décerner le diplôme de la 

reconnaissance fédérale lors de la dernière AG du CODEP 34 le 12 novembre pour 

son investissement au niveau de la sécurité dans le département.  

 

J’ai évoqué en introduction le décès de notre ami Jean-Marie Boé des suites d’une 

maladie implacable. Je voudrais signaler aussi que quelques chutes ont hélas marqué 

cette saison cycliste : Henri et Jean-Pierre Olivarès dans la descente de Bel Air suite à 

un freinage intempestif d’un automobiliste devant eux, Jean-Pierre Turc sur la piste 

cyclable de Vailhauquès près de la mairie, Michel Bonneaud au hameau de Biranques 

et plus récemment Blaise à St Mathieu. Certains d’entre nous dont je fais partie ont 

dû interrompre leur pratique cycliste plusieurs semaines ou la réduire en raison de 



problèmes de santé : Michel Bonneaud, année noire pour lui, Blaise, Laurent et moi. 

Heureusement nous sommes quasiment tous opérationnels sauf Laurent qui devrait 

nous rejoindre à nouveau en début d’année. Si j’ai oublié quelqu’un merci de m’en 

excuser. 

 

4- PISTES DE REFLEXION 

     Le réchauffement climatique va forcément impacter notre pratique et nécessiter des 

adaptations. Les épisodes caniculaires prolongés que nous avons connus cet été doivent 

nous conduire à reconsidérer à la fois les distances et les horaires de départ. Concernant 

les horaires de départ je sais que des adaptations ont lieu d’ores et déjà mais n’est-il pas 

incohérent de programmer les sorties les plus longues au moment où il fait le plus 

chaud ? Cela mérite à mon sens une réflexion collective. 

Dans le même ordre d’idées les températures hivernales telles que nous les connaissons 

ces jours-ci ne doivent-elles pas nous conduire à revoir là aussi l’heure de départ. Notre 

ami Michel Bonneaud a fait une proposition dans ce sens. Je sais qu’il n’y a pas une 

majorité pour rouler l’après-midi en hiver (on a déjà évoqué cette idée) mais il me 

semble que, dans le respect de la liberté de chacun, le club peut gérer l’organisation de 

deux sorties, une le matin pour ceux qui le souhaitent et une autre l’après-midi, au moins 

le mercredi. Il conviendra d’en préciser les modalités pratiques : au coup par coup selon 

les températures annoncées, de façon systématique de décembre à février… Un des 

effets bénéfiques de deux sorties c’est la diminution de la taille des groupes. Pas 

négligeable le mercredi quand la circulation est la plus dense. Un sondage auprès de tous 

les adhérents pourrait permettre d’affiner les propositions et de faire évoluer les choses. 

 

5- CONCLUSION 

La stabilité de nos effectifs reste un motif de satisfaction dans un contexte de 

baisse nationale des licenciés. 

D’autre part je souhaite souligner que notre campagne de sponsoring 2022 nous 

a permis d’atteindre globalement et pour la première fois la somme de 2590 

euros. Ce succès nous a permis de redistribuer quasi intégralement cette somme 

aux adhérents en termes d’aides aux équipements, aux randos hors Grabels et au 

séjour en Auvergne. 

Un grand merci à tous les membres du Comité directeur qui, chacun dans son 

domaine, œuvre  à la bonne marche du club. Mention particulière à Henri qui, en 

plus d’animer avec brio notre site internet, gère efficacement notre stock 

d’équipements et de matériel. Hélas Henri nous quitte pour les raisons que vous 

savez mais la continuité sera assurée par Alain C et Christophe pour la gestion et 

les commandes des équipements, Alain pour l’hébergement du stock et 

Christophe pour la gestion des commandes et la comptabilité du stock. Pour 



l’animation du site internet les deux Philippe (Guizard et Bois), Béatrice et Alain 

Chapel assureront la relève. 

Merci à Richard pour son action de contrôle rigoureux de notre trésorerie et ses 

conseils avisés. 

Enfin croisons les doigts pour que 2023 nous permette de retrouver tous les 

rendez-vous sportifs inscrits au calendrier et qu’on vous présentera tout à 

l’heure. 

Et n’oublions pas que le vélo reste un excellent antidote contre la déprime et 

pour rester en bonne santé. Gardons notre optimisme. 

 

 

 

 

 

 

       

 


