Rapport moral 2017

Bonjour et bienvenue en cette soirée du 25 novembre 2017 pour évoquer ce que
fut cette 91 ème saison de cyclotourisme chez les CTG.
Avant de commencer nos travaux, je vous propose une minute de recueillement
en mémoire de nos anciens amis disparus cette année : Gérard CAGLIERO ,
Pierre ROBERT, Jacques JOUFFREY. Pensons également à nos amies qui
souffrent mais qui nous font l’honneur d’être là ce soir ; Claudette ANDREANI
et Patricia HERMITTE .
Comment va le club , que viennent chercher nos adhérents, que leur proposons
nous ?
Nous avons enregistré cette année 18 adhésions nouvelles, mais 15 membres
n’ont pas renouvelé leur cotisation . Avec 182 membres actifs nous pouvons
dire que nos effectifs sont stables et le % de féminines (37 %) est remarquable .
Pendant ce temps la FFCT qui avait progressé pendant plusieurs années, a
perdu 5000 adhérents au cours des 2 derniers exercices et ne compte que 19 %
de féminines .
Si nous n’avons pas encore la possibilité de faire la pluie et le beau temps , de
nombreux CTG se sont donnés beaucoup de peine pour vous proposer des
sorties « 4 étoiles « essayant de satisfaire vos envies de voyages et découvertes .
Vous en jugerez par vous même en découvrant le rapport d’activité que vous
dévoilera Danielle dans quelques instants.
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, vous avez bien
travaillé pour l’engranger.
Avec 129 participants seulement, la 3 ème édition de notre randonnée des
vignobles du Grésivaudan qui avait lieu le samedi 1 er avril au départ de la
maison du pré de l’eau aimablement prêtée par la commune de Montbonnot St
Martin ,se déroula par une météo peu engageante et nous permit toutefois
l’équilibre entre recettes et dépenses.
Pour l’organisation de la 49 ème édition du BRA et BAC les 22 et 23 juillet,
nous eurent beaucoup de chance avec la météo . Pour le lancement du
programme , les soucis furent omniprésents : 6 mois de communication et
obligation de changer de date fin novembre 2016 à cause de l’étape du tour
ASO à Briançon. Le lycée de Vizille acceptant après une longue attente et avis

favorable de la région, de retarder la période de ses travaux de rénovation pour
nous recevoir à la nouvelle date et nous permettre de loger sur 3 nuitées 323
cyclos .
Après de changement de date…casse tête identique pour les réservations après
du lycée de St Michel de Maurienne et des centres de séjours à Valmeinier et
Valloire .
Au chapitre des satisfactions, nous pouvons adresser nos louanges à nos
hébergeurs Mauriennais qui nous ont permit la réservation de 620 lits pour 593
occupés et payés. Ce grand nombre de lits nous permettant d’accueillir sur le
BAC 735 cyclos ( un record) et 653 sur le BRA , ceux ci venant de 74
départements et 11 nations .
Un grand merci aux 120 bénévoles qui se sont affairés pendant 4 jours pour
assurer le meilleur accueil à nos hôtes , sans oublier dame météo qui su patienter
avant de changer d’humeur…..le lundi il neigeait au col du Galibier !
Si je vous parle longuement du BRA, c’est parce qu’il fait partie de l’ADN du
club depuis 81 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.
Pendant 4 jours vous avez souffert sous l’orage ou sous la canicule, entre 22 h
et 2 h du matin les nuits ont été courtes et vous avez donné le meilleur de vous
même pour que cette fête du vélo en montagne nous permette de vivre ensemble
une belle aventure humaine.
Oserai je déjà vous demander de réserver votre W.E des 20 et 21 juillet 2019
pour la 50 ème édition du BRA ?
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 eco-responsables.
- Promouvoir le tourisme à vélo pour 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 : semaine fédérale, cyclomontagnardes, voyages itinérants, Pâques en
Provence, semaine Européenne etc…

- Grâce au talent et au travail de Jean Paul notre webmaster en chef et de
Gérard 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. Vos reportages mais aussi nos lettres
d’informations à un panier de plus de 7 000 prospects ont attiré vers les 3
sites plus de 170 000 visiteurs en un peu moins de 3 ans ).

- 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 siège
depuis décembre dernier au conseil d’administration de la FFCT et du COREG
Auvergne Rhône Alpes, Michel et Laurence au sein du Codep 38 , et comme
vous avez pu vous en apercevoir, Fernand notre «monsieur Sécurité CTG» ne
se relâche jamais et ne laisse rien passer.
Des inquiétudes et des pistes pour voir l’avenir en rose …. ? ( ou en jaune et
bleu comme nos maillots ….
Nous avons vu que la FFCT perd depuis 2 ans des clubs et des adhérents . Deux
grands clubs de la banlieue Grenobloise arrêtent leurs activités après plus de 30
années d’ existence, faute de dirigeants. Un autre est passé en 20 ans de 200
adhérents à moins de 20 et certains n’ont plus la capacité à organiser .Le

calendrier 2018 du Codep 38 comptera une douzaine d’organisations route et
VTT de moins qu’en 2017…
Y aurait il une crise du bénévolat, un repliement sur soi, alors que plus de 3
millions de Français pratiquent la bicyclette pour leurs loisirs ?
Nous fondons beaucoup d’espoirs sur la capacité de la FFCT à rebondir en
augmentant sa notoriété et en aidant ses clubs . La reprise de l’organisation de
la fête du vélo , l’offre de 3 licences pour s’adapter à toutes les pratiques , les 3
sorties à titre d’essai, la convention de pré accueil, pourraient l’y aider.
Si nous ne prenons pas garde, le cyclotourisme deviendra à l’avenir l’apanage
des centres de séjours , des « tours opérators » et offices de tourisme, le
cyclosport celui d’officines professionnelles qui nous offrirons un soupçon de
plaisir en échange d’un droit d’inscription toujours plus élevé, et nous
croiserons sur les routes des robots pédalant, un œil fixé sur le GPS et l’autre
sur la montre connectée …
Je vous engage à maintenir chez nous à un haut niveau, notre capacité d’accueil
de nouveaux sociétaires, à participer à nos réunions pour bâtir un calendrier
2018 aussi riche et diversifié que celui de 2017 ( 164 sorties proposées / route,
VTT, Marche ou raquettes / pour 1752 participants ).
L’accueil de nouveaux sociétaires passera obligatoirement par la mise en place
de sorties appelées « douces ou découvertes » pour des personnes qui auront
tout à apprendre de la pratique de notre sport et de la connaissance de notre
région . Si nous nous y mettons toutes et tous, jeunes et anciens, la tâche ne
devrait pas être insurmontable ….
Un regret : toujours un trop faible nombre de sociétaires abonnés à la revue
« cyclotourisme », revue pourtant 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 2017 concocté par
l’ami Gérard qui vous le remettra en fin de réunion !
Je vous remercie pour votre présence ici ce soir, signe de votre attachement à
faire vivre et prospérer votre club .
Je suis heureux de n’avoir eu à déplorer aucun accident gravissime pendant cette
saison, bien que 8 chutes à vélo furent déclarées.
Je remercie pour leurs précieux services rendus au club , les 2 membres du
comité directeur ( André et Francis ) qui arrivant enfin de mandat , n’ont pas
souhaité se représenter . Je souhaite la bienvenue à Jean François qui a accepté
de franchir le pas .
Je remercie les 14 membres du bureau 2017 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 – 25 novembre 2017

