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Chaque année au mois de décembre, une météo souvent capricieuse donne l’opportunité de
nous réunir en Assemblée Générale pour y dresser le bilan d’une saison passée et élaborer un
programme de nouvelles activités.
Notre club, de taille modeste, 36 adhérents, est identifié dans la catégorie des clubs moyens (36
à 75 participants). Et pourtant, votre présence en nombre ce jour est significative de votre intérêt.
C’est aussi la première fois que nous nous réunissons dans ce beau local que bien d’autres clubs
cyclos nous envient. Un choix, il est vrai, lié à la non disponibilité de l’habituelle « salle à
manger » du Bois Briard.
Un club modeste certes, capable tout de même d’accueillir d’autres cyclos lors du traditionnel
rallye « Soleil et Ombrages ». Mais l’essence du cyclotourisme c’est « le voyage à vélo », et là
encore bravo : Un séjour à La Malène qui restera dans nos mémoires, une présence caniculaire à
la Semaine Fédérale d’Albi, une participation au Paris-Brest-Paris et de nombreux voyages
itinérants au travers de l’hexagone. Toutes activités régulièrement reconnues au niveau fédéral
par nos bonnes positions acquises au « challenge de France ».
Au fil des kilomètres, vous avez aussi pris soin de votre santé et vaincu la sédentarité. Notez que
les accidents cardio-vasculaires sont moitié moindres au sein des membres de la FFCT que pour
la moyenne de la population française. L’accident de Bondoufle n’étant qu’un contre-exemple.
Au passif 2015, je noterais le vieillissement continu de notre activité, au niveau fédéral certes,
mais aussi au niveau local : 59,8 ans ! Le problème est sérieux, il faudra à la fois le combattre et
s’y adapter. Les bons contacts de la journée des associations sont restés vains, les nouveaux
quartiers qui doivent repeupler la commune nous apporteront-ils leur lot de quadragénaires ? S’y
adapter sera aussi nécessaire, chacun se devant de prendre en compte son aptitude physique
dans le choix des parcours, du groupe, de la vitesse. Maintenir le plaisir de rouler est à ce prix.
2016 sera une belle année : Des circuits essonniens, notre voyage en Haute Loire, et beaucoup
d’autres escapades. Mais mieux encore, l’intérêt que vous portez à notre activité pourra se
démultiplier par votre présence au sein du Bureau.
A tous, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne santé, et d’excellentes balades tout au long
de cette nouvelle année 2016.
Le Président, Armel MAREST

