Rapport moral 2018
Bonjour et bienvenue en cette soirée du 8 décembre 2018 pour évoquer ce que
fut cette 92 ème saison de cyclotourisme chez les CTG.
Avant de commencer nos travaux, je vous propose une minute de recueillement
en mémoire de notre sociétaire Patricia HERMITTE disparue le 1 er mars 2018
dans sa 62 ème année après une maladie qui la rongeait depuis plus de 5 ans.
Tout au long de son passage parmi nous, elle nous a donné des leçons de
courage et persévérance. Nous penserons aussi à Marie Monique ROBERT,
ancienne sociétaire décédée le 20 novembre dans sa 88 ème année. (épouse de
notre ami Pierre ROBERT disparu en septembre 2017).
Dans ce rapport je souhaite vous parler d’abord de ce qui va bien, puis à la fin de
mes inquiétudes pour l’avenir du cyclotourisme qui a pris naissance en 1923
avec la création de la FFCT, mais aussi de l’avenir de notre club.
Comment va le club , que viennent chercher nos adhérents, que leur proposons
nous ?
Nous avons enregistré cette année 25 adhésions nouvelles, mais 19 membres
n’ont pas renouvelé leur cotisation. Que cherchaient ils en venant chez nous,
qu’avons nous pas pu leur proposer ? Nous avons quand même gagné 6
adhérents et avec 188 membres actifs nous figurons parmi les 15 plus importants
clubs Français (sur 3100). Le % de féminines marque encore une progression de
3 points cette année, pour atteindre 40 % soit 2 fois plus que la moyenne
nationale.
Le riche rapport d’activité que vous dévoilera Danielle dans un instant, vous
rappellera tout le travail réalisé au cours de l’hiver dernier par un groupe de
bénévoles pour vous proposer des sorties variées en route et VTT, satisfaisant
ainsi vos envies de voyages et découvertes.
Notre bon classement dans le challenge de France, les challenges du Coreg
Auvergne Rhône Alpes, font des envieux parmi les clubs de notre région.
Je vous assure que cette année a été exceptionnelle. Nous sommes aussi les
champions toutes catégories de l’organisation de séjours et de sorties en car
plus vélos.
La santé d’un club dépend t’elle aussi un peu de ses ressources financières ?
En la matière, nous pouvons dire que si la trésorerie est saine, c’est parce que
vous avez bien travaillé. Les ressources dont nous disposons proviennent

principalement du résultat de nos organisations réussies. Et si elles réussissent
c’est un peu grâce à la chance d’une bonne météo, mais aussi parce que les
cyclos viennent chez nous …si nous allons chez eux .
La 4 ème édition de notre randonnée des « vignobles du Grésivaudan » qui
devait avoir lieu le samedi 31 mars au départ de la maison du pré de l’eau
aimablement prêtée par la commune de Montbonnot St Martin n’a pas pu se
dérouler comme d’habitude. Circuler un samedi de Pâques sur une ancienne
route nationale sur une distance inférieure à 2 km, c’est d’abord une remarque
par téléphone de la préfecture à réception de notre dossier, puis l’attente un
accusé de réception favorable qui arrivera la veille de la randonnée, puis une
météo annoncée chaotique, l’ensemble de ces éléments nous ayant incités à
renoncer.
La 21 ème édition du BRO ( brevet des randonneurs de l’Oisans ) a été un
succès . C’est la 1 ère fois que nous dépassions les 500 participants. Les
bénévoles étaient super motivés, les participants aussi et ont loués la qualité des
ravitaillements et des parcours. Pour votre information, la participation la plus
importante depuis la création du BRO avait été de 450 participants en 1980. Le
BRO partait alors de Grenoble, montait l’alpe d’Huez par les 21 lacets avant de
passer Sarenne qui n’était pas goudronné et de filer vers La Bérarde….avant de
rentrer à Grenoble, mais ça s’était avant…
L’année 2018 n’est pas terminée, que le BRA 2019 – 50 ème édition se profile
déjà à l’horizon. Un peu plus de 7 mois ça passe tellement vite… que l’on peut
dire que c’est presque demain….
Pour différentes raisons que nous vous avons expliquées nous partirons donc de
Bourg d’Oisans. Je vous remercie de bien vouloir retenir votre WE des 20 et 21
juillet pour vivre en acteurs bénévoles cette belle aventure humaine.
Si je vous parle déjà du BRA 2019 c’est parce qu’il fait partie de l’ADN du club
depuis 83 ans et que c’est la principale source de financement des activités que
nous vous proposons. Si nous ne réussissions pas le BRA, nous n’aurions
aucune subvention de la ville de Grenoble, ni d’autres institutionnels.

Pour avoir été reconnue d’utilité publique, la FFCT a des obligations et ses
clubs aussi :
- Développer une pratique du vélo sans esprit de compétition, si ce n’est contre
soi même.
- faire naître et croître un fort esprit d’équipe et le sens du partage.
- Organiser des événements éco -responsables.
- Promouvoir le tourisme à vélo pour toutes et tous.

- Favoriser la pratique féminine de la bicyclette.
- Valoriser sa pratique pour se maintenir en bonne santé.
- Rendre le cyclotourisme accessible aux personnes en situation de handicap.
- Sensibiliser les participants à la sécurité à vélo en leur transmettant les bonnes
pratiques.

Et les CTG dans tout ça ?
Je crois que nous allons dans le bon sens et que nous sommes reconnus pour
notre engagement dans tous les axes que je viens d’évoquer.
Nos points forts :
- Nous participons au développement du cyclotourisme en en faisant sa
promotion dans nos activités et nos organisations ; BRA,BAC, BRO,
randonnée des vignobles du Grésivaudan, 3 randonnées permanentes : tour
du Vercors et Diois, tour de l’Oisans-parc national des Ecrins, tour de l’Isère.
- nous prenons part aux rassemblements et actions organisés sous l’égide de la
FFCT : la semaine fédérale, les cyclomontagnardes, les voyages itinérants et
séjours (cartons verts) , Pâques en Provence, la semaine Européenne etc…

- Grâce au talent et au travail de Jean Paul Flahaut notre webmaster en chef et
de Gérard Plantevin son adjoint pour les sites BRA et BRO, notre site
Internet est devenu un outil précieux pour attirer vers nos activités et
organisations un public avide de découvertes et sensations.
- Nous incitons nos adhérents à se former à la conduite de groupes par la
participation aux stages de moniteurs, initiateurs, animateurs, mais aussi aux
gestes de premiers secours.
- Des CTG s’engagent aux côtés de la FFCT et ses structures : Denis Vitiel
siège depuis décembre 2016 au conseil d’administration de la FFCT et tout
récemment du Codep 38 en qualité de responsable de la sécurité et du VAE.
Michel Costantini comme médecin référant au Codep 38, et comme vous avez
pu vous en apercevoir, Fernand notre «monsieur Sécurité CTG» ne laisse rien
passer.
Des inquiétudes et des pistes pour voir l’avenir en rose

Nous savons que la FFCT perd depuis 3 ans des clubs et des adhérents en
passant de 125.000 licenciés à 115 000. Au cours de l’année 2018, 6 clubs de
l’Isère ont cessé leur activité ( 3 dissous et 3 en sommeil ). Toutefois en Isère un
nouveau club a rejoint la FFCT au cours de l’année écoulée pour pratiquer le
VTT. Le calendrier du Codep 38 comptera une dizaine d’organisations route et
VTT de moins qu’en 2018…qui en comptait moins que 2017…
Y aurait’ il une crise du bénévolat, un repliement sur soi ? Une désaffection pour
la pratique du vélo au sein d’un club alors que plus de 3 millions de Français
déclarent pratiquer la bicyclette pour leurs loisirs (source observatoire du
cyclotourisme) ?
Nous fondons beaucoup d’espoirs sur la capacité de la FFCT à rebondir en
augmentant sa notoriété. La reprise de l’organisation de la fête du vélo par la
FFCT, l’offre de 3 licences pour s’adapter à toutes les pratiques, les 3 sorties à
titre d’essai, la convention de pré accueil, les journées « vivons vélo » en
partenariat avec AG2R pourraient l’y aider.
Au cours de l’année 2018, la FFCT a changé sa stratégie de communication. Est
ce que cela peut accroitre sa visibilité ? Le logo qui faisait pâle figure depuis
près de 20 ans disparait au profit d’un « bloc marque » plus visible : « FFvélo »
inséré dans le mouvement dynamique d’une roue cerclée de rouge et bleu sur
fond blanc (seules les fédérations qui ont obtenu une délégation ministérielle
pour mettre en œuvre la pratique d’un sport ont droit à un logo bleu blanc
rouge).
Quelle différence entre le vélo, le vélocipède, le cyclotourisme, la bicyclette ?
Faire du vélo, même pour aller travailler c’est déjà faire du sport…
Faire du vélo c’est rigolo…et à vélo tout est plus beau vante la « FFvélo » …
Faire de la bicyclette de bon matin avec Paulette, c’est faire une chouette
conquête…
Et le cyclisme, si c’était pour les coureurs, pédaler par amour propre ?
Si nous ne prenons pas garde, le cyclotourisme deviendra à l’avenir l’apanage
des centres de séjours, des « tours opérators », celui d’officines professionnelles
qui nous offrirons un peu de plaisir en échange d’un droit d’inscription toujours
plus élevé.
Quel frein pourrait dissuader un cycliste d’entrer dans un club comme le nôtre ?
Passer une visite médicale, attester sur l’honneur être en condition physique
suffisante pour effectuer le parcours que l’on a choisi, attester avoir pris
connaissance des difficultés du parcours, signer la charte de bonne conduite,
signer la charte VAE, attester respecter le code de la route et les limitations de
vitesse, manger moins et bouger plus, boire avec modération etc… etc...

OUF et avec tour ça, rouler à vélo n’a jamais fait autant de bien !
Nous savons toutes et tous ici que rien ne vaut un club comme le nôtre pour se
motiver, progresser, aller plus loin… ou décliner moins rapidement…
Je vous invite à maintenir chez nous à un haut niveau, notre capacité d’accueil
de nouveaux sociétaires, à participer à nos réunions d’hiver pour bâtir un
calendrier 2019 aussi riche et diversifié que celui de 2018.
L’accueil de nouveaux sociétaires passera par la mise en place de sorties
douces pour des personnes qui auront tout à apprendre de la pratique de notre
sport et de la connaissance de notre région.
Si l’on veut des jeunes, de 40 à 60 ans, il faudra mettre en place des sorties
rapides. Ils ne veulent peut être pas visiter les édifices religieux qui jalonnent le
parcours, mais faire un maximum de km dans leur espace temps libre et ne
s’arrêter que pour boire une bière, avec modération.
Joies et craintes pour l’avenir du club :
Grâce au cyclotourisme, nous vivons de plus en plus vieux, si une bonne étoile
nous éloigne de la maladie….
¼ de nos effectifs (dont un certain nombre du comité directeur actuel) ont près
de ¾ de siècle d’existence.
Pour les 100 ans du club en 2026 (c’est dans moins de 8 ans), certains d’entre
nous irons peut être aux festivités avec une canne agrémentée d’une sonnette
réglementaire, d’un porte bidon, d’un feu rouge arrière et d’un gilet jaune ou
cas ou nous rentrerions à la tombée de la nuit après les agapes.
Pour une bonne image de notre sport et du club, il nous faut recruter des jeunes
( + ou – de 60 ans ) y compris au comité directeur.
Avec ou sans GPS, avec une carte routière ou IGN dans la poche du maillot,
proposez nous des sorties en route ou VTT, se sont souvent les sorties les plus
imprévues qui laissent les plus savoureux souvenirs….
Remerciements :
Merci au 54 sociétaires abonnés à la revue « cyclotourisme », revue attrayante
par ses articles sur les voyages à vélo, la technique, la santé. Vous aimez encore
lire sur le papier si l’on en juge votre envie pressante de découvrir le journal de
la saison 2018 mis en page par Gérard Plantevin qui vous le remettra en fin de
réunion !
OUI, la « FFvélo » bouge et vous proposera en 2019 une version numérique de
la revue en sus de la version papier qui perdurera . Notre revue est un cordon
ombilical entre passionnés du tourisme à vélo en route ou VTT.

Merci aux médias qui relayent gracieusement nos activités: Dauphiné Libéré,
France Bleu Isère, Gremag, le Cycle, Cyclosport, les affiches de Grenoble.
Merci à Jean Jacques PECH, président du Coreg Auvergne Rhône Alpes qui
nous demande de bien vouloir l’excuser de ne pas pourvoir être avec nous ce
soir, retenu en Haute Savoie par l’ AG du Codep 74.
Je vous remercie pour votre présence ici ce soir, signe de votre attachement à
faire vivre et prospérer votre club.
Merci d’avoir été prudents sur les routes et chemins cette année. Seulement 4
chutes à vélo déclarées dont celle de Jacques COLLINA qui aurait pu être
lourde de conséquence et à qui nous souhaitons du courage pour un
rétablissement qui sera long.
Souhaitons la bienvenue à André pour son retour au comité directeur CTG,
mais aussi à Albert COSTA, Francis BERTEAUX et Alain PEROUD qui ont
osé proposer leurs services. Nos féminines très impliquées dans la réussite de
nos sorties y sont insuffisamment représentées et c’est bien dommage.
Je remercie les 13 membres du bureau 2018 qui m’ont accordé leur confiance et
qui ont bien œuvré pour servir le club.
Le bénévolat est peut être mal rémunéré, mais est riche d’enseignements sur la
capacité à vivre en société.
Bonne fin d’année et prenez soin de vous.
Jules ARNAUD – 8 décembre 2018

