
Les Cyclotouristes Grenoblois 
Assemblée Générale du vendredi 21 novembre 2014 

 

Bonjour et bienvenue en cette soirée du 21 novembre 2014, pour faire le bilan de 

cette 88 ème saison chez les CTG. 

 

Avant de commencer nos travaux, je vous propose d’observer une minute de 

recueillement à la mémoire de notre ami Roland BREUIL, qui nous a quittés le 

jeudi 28 août dernier à St Sauveur sur Tinée, emporté dans son sommeil  par un 

infarctus , alors qu’il participait à notre voyage itinérant en Piémont Italien, 

Mercantour & Ubaye. Il était âgé de 72 ans et apparemment en excellente forme 

physique.   

                                   --------------------------------------------- 

A l’approche de ses 90 ans, notre club est-il en bonne santé et sur la bonne 

pente ? 

En novembre 2006, nous comptions 141 adhérents dont 41 féminines et 10 

enfants ou ados à l’école cyclo . 

 

Neuf ans plus tard, nous comptons 183 membres actifs, dont 118 hommes et  65 

féminines, et notre club se situe  au 23 ème rang par son nombre d’adhérents au 

niveau national, sur 3100 clubs que compte la FFCT, notre pourcentage de 

féminines étant  de 35 % , alors qu’il n’est que de 22 % au sein du Codep 38, et 

de 16 % à la FFCT. 

Pourquoi sommes-nous meilleurs que les autres sur ce point ? Quelle conclusion 

faut il en tirer,  sachant que la moyenne d’âge de nos adhérents est de 60 

ans….comme celle de la population FFCT … ? 

Pour ce qui est de notre école cyclo, nous avons aujourd’hui 8 jeunes très 

motivés, et leurs encadrants habituels ,Olivier RUCHIER , Fernand COMBE et 

Gérard PLANTEVIN  ne le sont pas moins.   

Depuis la création de l’école cyclo CTG en 2002, c’est la 1 ère fois que nous 

participons au critérium départemental organisé par le Codep 38 . Les 3 filles et 

2 garçons sont revenus enchantés, Olivier et Fernand aussi, et toutes et tous  

sont prêts à relever le défi en 2015 . L’avenir du CTG ce sont  les jeunes, et il 

est entre leurs mains ! 

                            -------------------------------------------------------- 

 

Au titre des satisfactions de la saison écoulée, notons que nous avons enregistré 

27 nouvelles adhésions dont 12 féminines et 15 hommes et que la moyenne d’âge 

de ces nouveaux adhérents n’est que de 55 ans .   

 



Les autres cas de satisfactions sont tellement nombreux que j’ai peur d’en 

oublier ! 

- Une météo très favorable pour nos 2 organisations ; la randonnée des coteaux 

du Grésivaudan le samedi 29 mars et le BRO 19 ème édition le dimanche 22 

juin. La forte mobilisation de nos bénévoles plus le soleil nous permettant de 

faire grimper la participation à des chiffres rarement atteints . 

 

- Votre envie de vous retrouver nombreux chaque semaine lors de nos réunions 

hebdomadaires. A l’heure d’internet, peu de clubs pratiquent encore ce genre 

de rencontres où l’on a du plaisir à échanger, dialoguer , trinquer en l’honneur 

de l’amitié , la vraie….pas celle de facebook ! 

 

- Je retiendrai aussi votre essentielle participation à l’élaboration du 

programme de la saison 2014. Participation qui nous a permis de vous proposer 

au total 139 journées de cyclotourisme ; randonnées du W.E , séjours petits 

ou grands, randonnées du jeudi ou du mercredi…     

 

- Vous avez certainement eu du mal à faire un choix parmi cet important 

programme d’activité  que vous dévoilera Danielle notre secrétaire , mais je 

sais que Patrick notre trésorier, ne regrettera pas tout l’argent qu’il a 

dépensé à subventionner 24 randonnées organisées par des clubs FFCT dans 

les départements de l’Isère, de la Drôme, de la Savoie et haute Savoie, et 

même du haut Rhin, ainsi que nos dans nos 9 séjours . 

 

- Votre intense activité nous a valu d’ être  récompensé  par nos instances 

fédérales à plusieurs reprises : 

- Lors de l’AG de ligue 2013 le 30 novembre dernier  à St Rambert d’ Albon  

( Drôme) :   1 ère place au challenge de ligue « toutes catégories » avec 585 

points, devant l’AL Echirolles 366 points et ATSCAF lyon 316 points. Pour le 

challenge des féminines, nous terminons également 1 er avec 111 points devant 

l’ATSCAF Lyon 88 points et le Cyclo club de Coublevie 78 points. 

 

- Lors de l’AG de ligue 2014, demain samedi 22 novembre à Mens, nous serons 

récompensés pour notre 1 ère place au challenge de France « régional ». 

Les points au  challenge de France sont attribués en fonction de notre 

participation aux activités et rassemblements initiés par la FFCT : semaine 

fédérale , Pâques en Provence, voyages itinérants, cyclomontagnardes, semaine 

Européenne, Semaine  Nationale Européenne des Jeunes , assemblées générales 

de nos structures etc….   

 



Lors de cette même A G de ligue, nous savons que nous serons encore une fois 

récompensés  au titre du challenge de ligue « saison 2014 » dans 2 catégories , 

sans en savoir davantage aujourd’hui, mais ça c’est pour demain….. 

 

Au cours des décennies passées les CTG ont toujours été très actifs au sein des 

instances dirigeantes de la FFCT et de nombreux membres ont exercé des 

responsabilités : 

Parmi nos anciens membres notons : 

Jo Routens , Jean Pierre Chabert (oncle  de notre sociétaire Olivier Ruchier), 

Célestin Perez ;  présidents de l’ex ligue Dauphiné Savoie. 

Jean André TIXIER ; président du Codep 38 

Michel Costantini ; président du Codep 38 et élu au comité directeur fédéral. 

Robert Penon ; président-fondateur du Codep 38 ( médaille d’argent jeunesse et 

sports ) et encore membre actif des CTG aujourd’hui.   

 

A ce jour nos comptons 3 membres actifs de notre club au sein des instances 

fédérales : 

 

- Denis VITIEL, membre de la commission sécurité à la FFCT ,  membre de la 

commission sécurité-santé à la ligue Rhône Alpes,  vice président et 

responsable de la sécurité au Codep 38 

 

- Jules ARNAUD membre de la commission communication à la FFCT. 

 

- Danielle PUECH secrétaire adjointe du Codep 38  

Au titre des services rendus à son club et à sa fédération, notre amie Danielle, 

vient de se voir décernée lors de l ‘AG du Codep 38 le 14 novembre à Tullins ,  la 

médaille de bronze de la Fédération. 

Danielle est depuis 9 ans secrétaire des CTG, et depuis 6 ans secrétaire adjointe 

du Codep 38   

 

- Au cours de la dernière AG du Codep 38, notre webmaster et sociétaire 

Philippe Guarnieri a été récompensé par la FFCT, du « mérite cyclotouriste » 

pour avoir sauvé de « l’immobilisation » le site du Codep 38 en plein mois 

d’août 2014. 

-  

 

Notre site internet ; que cherchent nos visiteurs, de quelles planètes viennent 

ils ? 900 000 visiteurs au 23 novembre 2013, 2 311 000 aujourd ’ hui…..sachant 

que lors de notre enquête lancée auprès de nos sociétaires en mai dernier, 

seulement 35 % de nos adhérents ont déclaré le visiter 1 fois pas semaine ?     



 

 

 

 

Nos forces pour un avenir incertain…. 

 

- nos adhérents qui vieillissent en bonne santé grâce au sport en général et au 

cyclotourisme en particulier. 

- Le nombre croissant de nouveaux adhérents ; 27 en 2014  ( supérieur aux 20 

qui n’ont pas renouvelé leur adhésion ). 

 

- Le nombre de nos sociétaires formés à l’encadrement par la FFCT 

- 1 instructeur fédéral, 1 moniteur, 6 initiateurs, 3 animatrices. 

- 10 adhérents diplômés de la formation PSC1 en mars 2014 , sans compter les 

16 qui vont se former en décembre et janvier prochain . 

 

La lenteur a t’elle encore sa place au 21 ème siècle ? Quelle place pour le 

cyclotourisme ? 

 

De la chirurgie esthétique au botox , des fast-food aux OGM, des data-center 

de Wall-street au smartphone, notre quotidien se nourrit d’une même obsession ; 

la maîtrise du temps. De nombreux sociologues et économistes, des intellectuels 

et des écolos, nous adjurent au contraire, de le laisser nous porter. 

 

Quel est le meilleur moyen de nous laisser porter, autrement que par une 

bicyclette ? Source de santé , de bonheur partagé au sein d’ un club, privilégiant 

la qualité de l’effort plutôt que la quantité, notre groupe des « roues cool » 

poursuit  son bonhomme de chemin, sous la conduite de Patrick, Jean Louis et 

Gérard. 

 

Plusieurs nouveaux sociétaires ont été attirés par cet état d’esprit, et de 

nombreux anciens ont vocation à y entrer dans un avenir plus ou moins proche. Ce 

groupe a de beaux jours devant lui ! 

 

Même si le « cyclotourisme » est un état d’esprit, il n’en est pas moins un sport à 

part entière,  et ce ne sont pas les fidèles participants du BRA qui vous diront le 

contraire . Même à 12 km/heure de moyenne pour les plus lents, un cyclotouriste 

« pas pressé » va toujours plus vite qu’un érudit qui reste assis ! 

 

Des souhaits pour 2015 ? 

 



- Vivre une année d’intense activité cyclotouristique avec vous . 

- Nous  mettre à la portée de nos nouveaux adhérents, pour qu’ils découvrent à 

leur rythme les nouveaux horizons qu’ils sont venus chercher chez les CTG. 

- Réussir nos organisations 2015 ; la randonnée des vignobles du Grésivaudan le 

samedi 28 mars , ainsi que la 48 ème édition du BRA les 11 et 12 juillet…et là 

je sais que je peux compter sur vous ? 

- Encourager le comité directeur à qui vous aller renouveler votre confiance, à 

préparer l’avenir du club par l’éclosion de nouveaux et jeunes responsables . 

 

 

Des remerciements    

 

- aux 14 membres du comité directeur (9 hommes et 5 femmes) et tous les 

responsables ; Michel Guillerault pour les randonnées permanentes, Robert 

Penon pour l’amicale des anciens CTG , Jean Paul Flahaut pour la mise en 

forme de la page d’accueil du site internet CTG et notre formation, Jean 

Pierre Collombet  pour la maintenance du garage et de nos remorques, Jean 

Louis Barro pour les « roues cool »,  Alain Perroud pour les brevets longues 

distances , tous ayant participé à la mise en oeuvre  de nos nombreuses 

activités. 

 

- aux présidents de la ligue Rhône Alpes ( Jean jacques PECH) et du Codep 38  

( Alain Imbert)  pour leurs encouragements par mail et courrier, ceux ci s’ 

étant excusés de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, en raison de la 

préparation de l’AG de ligue demain à Mens ( Isère). 

 

- A nos fidèles partenaires que sont nos annonceurs sur le calendrier de nos 

sorties, à ceux qui concourent à la réussite de nos manifestations ( ville de 

Grenoble, conseil général de l’Isère, ville de Vizille, France bleu Isère ) mais 

aussi la presse locale «  le Dauhiné Libéré «  qui publie nos annonces, la presse 

spécialisée «  revue le cycle  , sans oublier les affiches de Grenoble et du 

Dauphiné, qui nous a consacré une ½ page à l’occasion du BRO en juin, et qui 

vient de publier une page sur »le cyclotourisme et les CTG », dans un numéro 

spécial « séniors » sorti en kiosque ce jour vendredi 21 novembre.    

   

 

Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite une bonne soirée. 

 

Jules ARNAUD – président des cyclotouristes Grenoblois. Le 21 novembre 2014 
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