
Compte rendu moral « saison 2012 » chez les cyclotouristes Grenoblois 

 
En cette année 2012, nos nombreuses activités qui vont vous être présentées par 

Danielle notre secrétaire, ont rythmées l’existence d’un très grand nombre d’ entre 

vous.  

 

Aux sorties des CTG ont y vient quand on peut pour faire des randonnées ( le jeudi , le 

samedi , le dimanche ) route ou /et VTT, randonnées en  club , en rallyes ou brevets, 

sorties à la journée , ½ journées , des W.E ou séjours.  

Il n’y a pas que le vélo dans la vie, mais si pour un grand nombre la bicyclette est  

l’activité principale de la belle saison , pour d’autres elle est seulement un moyen de se 

déplacer , de voyager , au même titre que la randonnée pédestre . 

 

Si pour raisons de santé, familiales , professionnelles ou pécuniaires  il ne vous est pas 

possible de pratiquer toutes nos activités,  je vous remercie de venir toujours  aussi 

nombreux  aux réunions  les jeudis ou mardis de chaque semaines , ainsi que ce soir pour 

cette 86 ème assemblée générale. 

 

Un grand nombre d’adhérents ( même si nous ne sommes qu’en 2 ème rang au sein du 

Codep 38 ), un grand nombre d’activités sportives et/ ou culturelles tout au long de 

l’année ont rythmées les soirées ( voire journées ) du comité directeur , même si une 

année sans BRA est un peu plus calme !      

 

Une année au CTG, c’est une somme de petits et grands plaisirs, des rêves et des 

projets,  des émotions fortes et des sensations douces, des doutes et des inquiétudes, 

des déceptions parfois aussi , mais surtout une exceptionnelle richesse par nos 

rencontres au sein du club et à l’extérieur , et le président n’échappe pas à ce chaotique  

engrenage . 

 

- Je rêve encore du passo Garresio  , du viaduc de Millau, du Gestellen pass , du col de 

la pierre St Martin et du puerto de Sahun (merci Daniel , Danie, Bernard ) . 

 

- J’ai aimé les soirées ou l’on déguste les gâteaux apportés par nos féminines et ou l’on 

boit du cidre et  du jus d’orange …et parfois du champagne ! 

 

- J’aime le covoiturage qui réduit notre impact environnemental sur la planète qui est 

bien faite, et protège un peu notre porte monnaie aussi.   

 

- Je vous aime bien et pas seulement  lorsque vous êtes nombreux à donner de votre 

temps lors de nos organisations ; 50 bénévoles pour le congrès FFCT pendant 36 

heures, 25 bénévoles au brevet des collines et châteaux, 59 bénévoles au BRO – 

merci à toutes et tous !  

 



-   Je crains les nombreuses pertes d’équilibre de notre doyen Michel, et j’ai eu très 

peur après la cabriole de Vincent sur une route rugueuse d’Ardèche  et des séquelles 

qu’il aurait pu conserver . 

- Je n’aime pas  quand Fernand doit  vous rappeler à l’ordre pour votre dangereuse 

tenue sur la route.  Ceci pour votre bien …bien entendu , mais à quoi bon chasser le 

naturel, s’ il revient à vélo !     

 

-   Je déteste  le moment ou je dois faire les demandes d’autorisations aux trois 

préfectures pour le BRA, ainsi que celui où nous devons remplir les demandes de 

subventions « municipale – départementale - CNDS « dont les questionnaires sont aussi 

épais que celui d’une subvention Européenne !   

 

- J’ étais ému et fier de vous dans les dernières minutes  du congrès   2011 de la FFCT 

que nous avions la charge d’organiser à  Grenoble le 11 décembre dernier,  lorsque les 

500 congressistes se sont levés  pour vous applaudir !     

 

- J’ai de grands espoirs pour le CTG avec l’arrivée de 18 nouveaux sociétaires et 

l’entrée de 3 amis  au comité directeur , mais aussi avec  le nouvel envol de notre 

école –cyclo sous la houlette de notre (jeune – 41 ans)  ami Olivier .  

 

- Et puis comment ne pas se réjouir de la naissance du groupe des «roues cool» 

 (  groupe dont la joie est inversement proportionnelle à la dénivellation et au  

kilométrage réalisé…quoi que…)  Ce groupe enfanté par l’ami Jean Louis un soir d ’ hiver 

et qui marche presque tout seul dès son neuvième  mois ! 

  Grâce à la complicité et l ‘expérience de Patrick , très vite il  grandira !  

 

- Enfin que dire de nos  10 valeureuses féminines , lesquelles pendant la semaine 37 du 

mois de septembre de l’an 2012 après J.C,  incorporées au sein de  la 7 ème 

compagnie, celle ci  partie intégrante du 22 ème bataillon de charme de la FFCT 

régnant à Bourgoin-Jallieu sous le commandement du douanier Jean Jacques  (ne 

cherchez surtout aucun rapport  avec le chef-douanier Rousseau,  artiste peintre à 

ses heures et chanté par la Cie Créole ), ont ralliées  Grenoble à  Paris à la force du 

jarret et armées d’une volonté inoxydable ! 

A n’en pas douter, pendant plusieurs années, voire décennies, elles en parleront 

encore à leurs petits et arrières petits enfants …. 

 

 Pour aujourd’hui savourons le plaisir d’être réunis ici à Meylan par ce cher CTG, pour 

faire  revivre  intensément les moments forts de cette année 2012 , mais pas 

seulement…. 

 

 Dans une grande convivialité, roues « baba cool » ou « pas cool «   , route ou VTT, roues 

de 26 pouces, de 650 ou 700 mm,  des liens se sont tissés au fil des sorties, fraternité 

et respect les uns envers les autres , le club devenant pour beaucoup  une grande et 

seconde famille ! 

 



 

La passion du vélo qui nous réunit si souvent, développe en nous l’esprit d’initiative, 

l’ énergie, la patience, l’endurance , l’ humilité , la tolérance  , en un mot la santé …  

Comme  le disais  Raymond POULIDOR,  si la vieillesse est un naufrage, pratiquer la 

bicyclette à tout âge est certainement l’un des moyens les plus sûrs de ralentir le 

processus et d’éviter la noyade !    

 

Je terminerai en remerciant chaleureusement les 12 membres du comité directeur qui 

ont donné beaucoup de leur temps pour mettre en œuvre nos événements sportifs et 

festifs, ainsi qu’ à tous les membres du club sans lesquels rien n’aurait pu être entrepris 

et réalisé. 

Je remercie la ligue Rhône Alpes FFCT représentée par son président Jean Jacques 

PECH ici présent, ainsi que le Codep 38  représenté par son président Michel 

COSTANTINI  , qui nous ont soutenus dans l’organisation du congrès national  de notre 

fédération en décembre 2011 à Grenoble  et  sans oublier  nos fidèles partenaires ; 

GRDF, la ville de Grenoble, le conseil général de l’Isère, Grenoble Métropole , le 

Dauphiné Libéré , les affiches de Grenoble et du Dauphiné , la mode du sport et les 

cycles CATTIN . 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Jules ARNAUD                                                                     le 16 novembre 2012  

  

  


