
Les Cyclotouristes Grenoblois
Assemblée Générale du vendredi 27 novembre 2015

Bonjour et bienvenue en cette soirée du 27 novembre 2015, pour dresser le bilan de
cette 89 ème saison chez les CTG.

Avant de commencer nos travaux, je vous propose d’observer une minute de
recueillement, à la mémoire de toutes les victimes des attentats du vendredi 13
novembre à Paris, ainsi qu’en mémoire de notre amie Californienne  Susan HOJNACKI,
adhérente des CTG de 2008 à 2014,  emportée par un cancer le 14 octobre dernier à l’

âge de 51 ans.

       A la veille de ses 90 printemps, comment va notre club …et ses adhérents …. ?
         En 2015 nous avons enregistré 14 adhésions nouvelles, par contre nous  avons
perdu 12 sociétaires,  ce qui fait qu’ à ce jour nous somme 185, soit 2 de plus qu’en 2014.
Nous pouvons dire que les effectifs sont stables, mais en soulignant que notre part de
féminines augmente de 4 unités ( 69 ) pour 116 hommes ( perte de 2 ).

Quant à la moyenne d’ âge, éternelle question existentielle des dirigeants de clubs
cyclotouristes, ce n’est pas plus mal chez nous qu’ à la FFCT, nos 38 % de féminines nous
tirant plutôt vers le bas . Il faut des jeunes sans aucun doute, mais les anciens qui font
du vélo, vivent de plus en plus vieux en bonne santé !

Je sais bien que ce qui vous intéresse aujourd’hui, c’est surtout ce qui se passera demain
car l’avenir, c’est  l’espace temps dans lequel nous sommes condamnés à passer le restant
de nos jours ….et pour bien appréhender le futur, il faut aussi savoir d’ou l’on vient.

Je vous parlerai en quelques lignes des 3 sujets qui m’ont le plus préoccupés, voire
hantés mes nuits en 2015.

1 / le site internet du club

Le problème  survenu en décembre 2014 a failli mettre en péril notre communication,
notre fonctionnement  , nos organisations de l’année 2015.  J’ai pu trouver auprès d’un
certain nombre d’entre vous, soutiens et conseils, pour que cette affaire se règle à
l’amiable et dans les plus brefs délais . Merci tout particulièrement à Jean Paul
FLAHAUT qui n’a pas compté ses heures de travail pour nous mettre sur pieds dans un
temps très court un nouveau site Internet , vitrine vivante des nos activités.

Les ressources de notre club  proviennent bien sur des cotisations, mais d’un montant
modique, celles ci sont loin de couvrir nos dépenses de fonctionnement. Nos
organisations, années paires et impaires sont très importantes pour la vie de notre club,
au plan financier évidemment, mais aussi sur le plan patrimonial, affectif et



intergénérationnel , en développant l’entraide, le vivre ensemble, entretenant nos
compétences etc…..

2 / La randonnée des vignobles du Grésivaudan le samedi 28 mars 2015

Aidés par un temps très printanier, ce fut un succès pour cette 2 ème édition en
Grésivaudan : 431 participants dont 83 féminines et la participation de 115 non licenciés
FFCT .  Merci au nombreux bénévoles présents ce jour là . Après coup, pourquoi se faire
du souci pour une organisation réussie….mais ça  c’était avant !

3 / La 48 ème édition du BRA les 11 et 12 juillet 2015

Modification de date en octobre à cause du tour de France cycliste et de l’étape du tour
1 seul W.E de juillet disponible … et toujours les tracasseries administratives ;  le
samedi les vélos doivent être sur les voitures, mais pas sur la route , 6 jours sur 7 pour
randonner à vélo ce doit être suffisant disent les pouvoirs publics, puis à cause du
Chambon, modification impérative du parcours 1 mois avant …ou annulation et perte
importante d’argent. Il a fallu faire dans l’urgence .
1304 inscrits, dont 654 sur le BRA et 596 sur le BAC, 54 sur la découverte, 120
bénévoles CTG et OMS de Vizille, 40 % de non licenciés FFCT .
Nous sommes  condamnés à réussir dans l’avenir, pour nous assurer la continuité du
soutien de la commune de Vizille et son OMS, de nos partenaires institutionnels et
sponsors .
Les nombreux témoignages reçus des participants sont encourageants ; à l’exemple de
celui des 5 cyclos de l’AC3F ( Lyonnais ) «tout était pensé, réfléchi, mesuré, l’accueil
excellent, les échanges cordiaux, et même un point d’eau et des toilettes sur les lieux
d’accueil –ravitaillements, trop forts les CTG ! « .

Nos randonnées permanentes 

 Vercors Diois, tour de l’Oisans -Ecrins , tour de l’ Isère, nous sommes heureux de les
voir se réveiller de leur léthargie.  Un effort de promotion serait peut être à
rechercher auprès d’ Isère Tourisme , du parc National  du Vercors et de celui des
Ecrins ?

Nos activités cyclotouristiques 

Danielle, notre secrétaire vous en fera une large énumération dans le rapport d’activités
, mais je dois vous faire part de mon sentiment sur ce sujet très important pour vous,
car vous êtes entrés chez les CTG pour faire du vélo.
A partir du mois de juin nous avons  été gâtés par une météo exceptionnelle et ce jusqu’
au 15 novembre. Les 10 séjours ont fait le plein. Dans les rallyes , nous avons  été 11 fois
le club le plus nombreux , et 9 fois celui avec la plus forte représentation féminine. Peut



être certains clubs organisateurs savent ils que nous ne savons plus ou ranger nos coupes
et trophées… car ils n’en remettent pas.
3 sorties car sur 5 programmées ont pu être réalisées ( 1 annulation pour mauvais temps
et 1 pour nombre insuffisant ) . Les sorties du jeudi , particulièrement les sorties
« clubs » annoncées seulement le lundi ou mardi précédent sont toujours très attendues
et d’une participation honorable de 5 à 38 participants.

Pour ce qui est des sorties « clubs » du W.E  et surtout les sorties du dimanche, nous
devrons nous poser les bonnes questions, au moment de faire la programmation du
calendrier 2016. Avec 34 sorties au programme  nous n’avons réuni que 285 participants,
contre 408 en 2014 avec 31 sorties .
Pourquoi cette désaffection pour ces sorties ? Il est arrivé  qu’il n’y ai qu’un seul
participant à la sortie prévue, mais plusieurs le même jour dans une autre contrée et
d’autres dans un rallye excentré .
Avons nous un calendrier trop fourni , pas fait les bons choix ? Nous faut il laisser dans
le calendrier quelques journées non programmées,  laisser la place à plus d’ échanges lors
des réunions du jeudi ?
Deux sorties annoncées le jeudi 5 novembre ont rassemblé 26 participants le samedi
suivant et 16 le dimanche .
A mon avis, ce n’est pas parce qu’une sortie à la journée programmée en décembre ou
janvier ne plait pas qu’il faut la maintenir, à condition de le faire savoir et de faire
savoir quel est le ou les nouveaux choix .
J’espère que vous viendrez nombreux  lors de nos réunions-calendrier qui vont débuter
très prochainement, pour faire de nombreuses propositions .

Le cyclotourisme est un sport individuel qu’il est très agréable de pratiquer en groupe,
et c’est pour cela que vous adhérez aux CTG . Mais si seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin . Certains sont venus chez nous pour sortir des habitudes, des parcours balisés
et bien connus, trouver des amis et de la convivialité , faire du tourisme à vélo , d’autres
pour rechercher des sensations , se faire mal aux jambes, faire des sorties courtes et
rapides, des longues distances etc…. Il y a certainement  parmi vous un peu de tout cela
et serait un monde si au sein de 185 adhérents nous ne trouvions pas le moyen de
constituer des groupes qui pourraient répondre à vos diverses attentes ; route rapide,
sorties cool, vélo-tourisme, longue distance, voyages itinérants, VTT, cyclomuletier
…etc….

Dans toute association, il y a ce qu’on y trouve, mais aussi ce que l’on y apporte.
N’hésitez pas à émettre des idées et à prendre en charge leur mise en œuvre , le comité
directeur sera toujours là pour vous aider et en assurer la communication .

La formation et l’école cyclo

Je remercie Gérard PLANTEVIN d’avoir pris en charge  le suivi de ces 2 sujets
importants au sein d’un club responsable.  Nous comptons aujourd’hui 14 moniteurs,
initiateurs et animateurs formés par la FFCT.



La formation c’est aussi les gestes à connaître , qui peuvent nous conduire à sauver des
vies . 31 CTG possèdent la qualification PSC1 (  premiers secours niveau 1 ) , formation
dispensée par des organismes agrées , type croix rouge ou protection civile , et dont le
coût financier est pris en charge par le club ou par la FFCT s’il s’agit de former des
encadrants.
16 CTG ont été formés en décembre 2014 et janvier 2015, et nous espérons que
d’autres répondront à nos propositions en 2016.
Pour  l’école-cyclo CTG, elle repose principalement sur les épaules d’ Olivier RUCHIER et
sa famille, qui compte sur vous et vos connaissances , pour étoffer le nombre d’enfants
dès le printemps prochain .

Récompenses et distinctions  en 2015

Il est très agréable pour un président de club de savoir que certains sociétaires et son
club , ont  réalisés des choses extraordinaires, ou ont été remarqués et récompensés
pour cela : au risque d’en oublier par méconnaissance, je citerai :

- Patricia HERMITTE qui a reçu lors de la soirée des oscars 2014 de l’OMS de Grenoble
le 2 février le trophée de la meilleure action citoyenne, au titre de son tour de France à
vélo en récoltant  de près de 6 000 € de dons en faveur de l’association « espoir Isère »
contre le cancer.
 Elle a été également mise à l’honneur par le quotidien « le Dauphiné Libéré » le 31
décembre , en étant proposée par celui ci  au palmarès des personnalités qui ont fait
l’actualité en Isère en 2014. Patricia a été classée « femme courage » au 14 ème rang,
devant le jeune maire de Voiron et le président de la Métropole Grenobloise , par les
lecteurs du quotidien.
Insatiable dans la recherche de performances, elle s’est classée 1 ère féminine
catégorie V5 , lors du championnat de France de duathlon à Embrun le 13 août.

- Amélie RUCHIER  s’est classée 2 ème féminine lors de la finale du critérium
cyclotouriste départemental se déroulant à Montalieu le 18 octobre .

Amélie qui pratique également l’aviron au sein de l’aviron Grenoblois, a été
championne de France féminine  en équipage à 4 , compétition se déroulant près de
Bordeaux en juin .

- Alain PERROUD sera récompensé en janvier prochain au siège de l’Audax club Parisien,
pour sa participation réussie à la 18 ème édition du Paris- Brest- Paris . Il est à noter
qu’Alain effectuait ce mois d’août son 3 ème P.B.P ( 2 randonneur et 1 Audax )

- Denis VITIEL qui a reçu à l’adresse postale des CTG, un courrier de félicitations de la
part du maire adjoint de Grenoble en charge des déplacements et de la logistique
urbaine , pour son aide efficace à l’organisation du challenge de la mobilité Rhône Alpes
qui s’est déroulé à Grenoble le 4 juin .



- Notre cher CTG , récompensé lors de l’assemblée générale de la ligue Rhône Alpes le
22 novembre 2014 à Mens, pour sa 1 ère place « toutes catégories » au challenge de
ligue avec 727 points, devant l’ALEC 594 points  et le club C.T Caladois 431 points.

Mais aussi récompensé dans la catégorie « féminines «  pour sa 1 ère place avec 170
points, devant les cyclos Bressan 89 points, et les cyclos du Nivolet 88 points .
Nous avons également été récompensés ce même jour , au titre du challenge de
France régional , pour notre 1 ère place, dans la catégorie des clubs de plus de 75
adhérents.
Et pour finir, les félicitations du président fédéral le 11 septembre, pour l’excellente
organisation du BRA 2015 ; qualité de l’accueil, les circuits, la convivialité , thèmes
principaux de cette rencontre nationale et ingrédients majeurs pour ce beau succès .

Des remerciements

- Aux 14 membres du comité directeur (9 hommes et 5 femmes) plus  tous les autres
responsables ; Michel GUILLERAULT pour les randonnées permanentes et le suivi du
tableau d’honneur du BRA, Robert Penon pour l’amicale des anciens CTG , Jean Paul
FLAHAUT pour le travail très professionnel sur notre site Internet , Jean Pierre
COLLOMBET  pour la maintenance du garage et de nos remorques, Jean Louis
BARRO pour les activités « roues cool »,  Alain PEROUD  pour les brevets longues
distances .

- Merci aussi à tous ceux qui ont participé à l’élaboration du calendrier de nos
activités 2015, proposé des parcours, pris en charge des sorties .

-      A Jacques COLLINA qui  présente ce soir sa candidature  au comité directeur
2016.

- Aux présidents de la ligue Rhône Alpes ( Jean jacques PECH) et du Codep 38  ( Alain
IMBERT)  pour leurs encouragements par mails ou téléphone, mais aussi pour leur
participation à la 48 ème édition du BRA en juillet dernier.  Ils sont  excusés de ne
pas pouvoir être avec nous ce soir, en raison de la préparation de l’AG de ligue Rhône
Alpes demain samedi à Villars ( Loire).

- Au président de la FFCT Dominique LAMOULLER et à Gabriel SPENLEHAUER , élu
fédéral en charge des cyclomontagnardes, qui nous ont offert pour ce BRA un test
de contrôle électronique , très apprécié des participants.

- Au club de Limoux, qui a accepté d’échanger la date de son organisation Audoise avec
celle du BRA, pour cause d’ étape du tour de France dans les alpes au même moment .

- A nos fidèles partenaires que sont nos annonceurs sur le calendrier de nos sorties,
et à ceux qui concourent à la réussite de nos manifestations ( ville de Grenoble,
conseil général de l’Isère, ville de Vizille et son OMS, la METRO Grenobloise ,France
bleu Isère ) mais aussi la presse « Dauphiné Libéré », le mensuel « le cycle » les
affiches de Grenoble et du Dauphiné .



Merci pour votre participation nombreuse à cette AG 2015,  et vivement la saison 2016 ,
en jaune et bleu !

Jules ARNAUD                                                               A Meylan  le 27 novembre 2015


