
Rapport moral 2016

Bonjour et bienvenue en cette soirée du 3 décembre 2016 pour dresser le bilan de notre 90 ème
saison cyclotouriste .

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

mémoire de nos amis Bruno GINTZ  76 ans disparu le 20 mars à la suite d’ un AVC survenu au
cours d’une sortie club,  et Jean TREVISAN 88 ans,  ancien adhérent décédé le 5 avril  .
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui auraient aimé être là ce soir si la souffrance les
avaient épargné . A cette évocation, je pense particulièrement à nos amies Claudette Andréani et
Patricia Hermitte ( malgré son affaiblissement du à la maladie + son traitement, Patricia a trouvé
la force de nous rejoindre au dernier moment et participer à notre AG ).

Nous devons ce soir faire l’inventaire de l’année passée  et recueillir votre assentiment. Avons

nous pleinement réussi notre mission, notre objectif , sachant  qu’en cyclotourisme il n’y a aucune
obligation de résultats….en terme de chronomètre seulement ?

A la découverte du rapport d’activité que vous présentera Danielle notre secrétaire , vous serez
à même de juger du travail accompli par de nombreux bénévoles pour vous proposer près de 90
journées de sorties « club » , ou choisies parmi les randonnées organisées par des clubs FFCT
dans plusieurs départements ,  ajoutant à cela  14 séjours  de 3 à 9 jours , le tout totalisant 1700
participants. Chiffre stable ces 3 dernières années mais en soulignant  que les participants aux

séjours ont  toutefois augmentés de 109 unités en 2016 .  Nous sommes incontestablement les
champions de l’organisation de séjours, et c’est en partie pour cela que nos recrutons nos
adhérents…mais pas seulement et heureusement .
Vous avez à cœur de participer nombreuses et nombreux aux randonnées et rassemblements
organisés par les clubs de la ligue Rhône Alpes, et cela nous a valu en 2015 de remporter 2 fois la
1 ère place au challenge de ligue ( nombre et féminines en 2015 ) , puis en 2016  1 er en  catégorie
féminines ( je pense ici à nos 6 féminines engagées dans « toutes à Strasbourg » qui auront

engrangé de nombreux points )  et second au nombre .

En cette fin de saison , la FFCT déplore la perte de près de 2500 licenciés par rapport à 2015 et
recense 19 % de féminines . Chez nous avec 179 adhérents la population CTG  est tout à fait
stable depuis plusieurs années , mais le % de féminines ne cesse d’augmenter pour atteindre
cette année 38 % , soit le double de la moyenne nationale !

Malgré ce chiffre impressionnant , nous n’ avons enregistré qu’une seule naissance cette année,

celle d’un petit Lucas au foyer de notre ami Mickaël PARTY ….

Dans les prérogatives de la FFCT ( reconnue d’utilité publique), comme dans nos projets, la ligne
de conduite doit être la même :
- promouvoir une pratique du vélo sans esprit de compétition ( si ce n’est contre soi même).
- développer un fort esprit d’équipe et le sens du partage.
- organiser des évènements éco-responsables.
- développer le tourisme à vélo pour tous .

- favoriser et mettre en avant la pratique féminine du vélo.
- valoriser la pratique du vélo pour se maintenir en bonne santé .
- rendre le cyclotourisme accessible aux personnes en situation de handicap (exemple du VAE).
- sensibiliser les jeunes à la sécurité à vélo et leur transmettre les bonnes pratiques .



Si nous sommes bons, voir très bons en plusieurs points de cette liste, le seul échec de la saison
fut il de voir fondre l’effectif de notre école cyclo, puis d’avoir participé à 3 forums pour
recruter des jeunes avant de s’apercevoir que ce qui nous manquait le plus était les encadrants ?
Heureusement qu’ Olivier notre moniteur national fraîchement formé et ayant plus d’un tour de
roue dans son sac , décida de prendre en mains pour 2017, l’organisation et la formation  à la
pratique du VTT pour adultes inexpérimentés ou confirmés.

Pour 2017, de nombreux projets vont vous être soumis ce soir . Il faut voir l’effervescence des 2

premières réunions calendriers !  De nombreuses idées fusent , la bibliothèque « openrunner 
CTG » s’amplifie, il manque déjà des jours aux semaines, et des semaines aux mois. Il faudra peut
être mettre en place aussi des sorties du mardi, voire des W.E en semaine ? Ah, si
« openrunner » n’existait pas,  faudrait il  l’inventer ? Oui bien sur, mais gardons nous un espace
pour le rêve et l’aventure non programmés…

Il nous sera très difficile de contenter tout le monde . Il faut penser que l’on n’a pas tous la
même génétique, pas les mêmes aspirations, la même expérience, pas tous 365 jours de vacances

par an et pas les mêmes revenus . La formation de groupes de niveaux est inéluctable. Les sorties
qui ont laissé les plus beaux souvenirs ne sont pas forcément celles qui rassemblaient le plus de
participants. Par contre il est primordial de se retrouver  dans quelques occasions,  tous réunis
autour d’un projet intergénérationnel afin d’entretenir et développer notre esprit d’équipe et le
sens du partage .
Ne roulez pas seul dans votre coin, faites des propositions, prenez en charge des sorties, venez
encore plus  nombreux aux réunions du jeudi pour échanger.

 
Je dois vous dire que cette  année 2016 fut une belle année de vélo avec vous. Une année
tranquille  avec notre seule organisation du 20 ème BRO et avec une belle fête pour les 90 ans du
club !

Je veux vous dire merci pour tous ces bons moments. Je voudrais toutes et tous vous nommer,
mais je risquerai d’en oublier beaucoup . Je dois toutefois à ce moment citer l’un d’entre nous ,
qui après 40 années au service du cyclotourisme, au sein des CTG et de sa boutique d’artisan-

couturier du cycles à Crolles,  reçoit ce soir  la médaille de bronze de la FFCT pour services
rendus à sa fédération et à son club : je nomme Daniel CATTIN.
Je dois aussi vous dire que notre sociétaire Michel COSTANTINI, médecin départemental au
sein du Codep 38 s’est vu décerner par la FFCT  la médaille d’argent lors de l’ A.G du Codep à
Villefontaine le 18 novembre.

 2 membres sortant du bureau 2016 ( Marie Christine et jean Michel ) ont décidé de ne pas se
représenter. Je les remercie pour tout le travail accompli pendant leur mandat. Je remercie

aussi ceux qui sortant, se représentent afin que le club puisse continuer sa mission . Merci aux 2
nouveaux que nous accueillerons ce soir au sein du comité directeur : Laurence et Cyrille .

Souhaitons bonne chance à notre ami Denis VITIEL qui se présente au suffrage des électeurs
afin d’entrer au conseil d’administration de la FFCT  pour la mandature 2017 – 2020 ( vote dont
le dénouement aura lieu le 10 décembre prochain lors de l’AG-FFCT de Colmar).

Je remercie tous nos fidèles partenaires : annonceurs dans le calendrier des sorties, ceux qui
nous soutiennent financièrement lors de l’organisation du BRA ( ville de Grenoble, Métro,
Département 38, Dauphiné Libéré , ville de Vizille et son OMS ), ceux qui facilitent notre



communication ( OMS de Grenoble, mensuel le cycle, la revue cyclotourisme, les affiches de
Grenoble et du Dauphiné ).

Jean Jacques PECH, président de la ligue Auvergne – Rhône Alpes  et membre du comité
directeur de la FFCT devait participer à nos travaux ce soir, mais souffrant et exténué par
l’importance de la tâche pour relier 2 ligues en 1 seule, me demande de l’excuser auprès de vous .

Je vous remercie pour votre présence, qui marque votre attachement à faire vivre et prospérer

ce club qui nous ressemble et nous rassemble aujourd’hui. Les 90 ans c’était hier….et les 100 ans
c’est presque déjà demain….à l’échelle de la planète, toutes proportions gardées !

Prenez soin de vous et vivement 2017 pour de belles aventures ….

Jules ARNAUD – 3 décembre 2016


