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Comme chaque année, nous voici réunis en Assemblée Générale pour constater le bilan de la 
saison passée et élaborer une vision enthousiaste de notre prochaine saison. 

Notre club, avec 34 adhérents, s’inscrit désormais dans la catégorie des petits clubs (inférieurs à 
36 participants). Il est certes petit par la taille, mais pas pour son activité. Votre présence en 
nombre lors de cette assemblée le confirme. 

Le dynamisme de votre activité s’est concrétisé cette année au travers de grandes sorties, 
souvent conviviales, et qui resteront dans les mémoires. J’évoquerai ainsi votre participation au 
séjour de Tence, le pique-nique de septembre, la Semaine Fédérale de Dijon, les rallyes 
essonniens, et nombre d’autres sorties qu’il serait difficile d’énumérer en totalité.  

Il existe un outil de mesure du dynamisme des clubs, il se nomme « Challenge de France ». C’est 
un peu la notion de « Bonheur National Brut » appliquée au cyclotourisme. Et le résultat y est 
éloquent : 13,3 pts par adhérent, mieux que l’excellent résultat du club voisin et ami de Bondoufle.   

Au passif 2016, force est de reconnaître le vieillissement continu de notre activité, au niveau 
fédéral certes, mais surtout au niveau local : Age moyen 60,5 ans (l’âge de votre président). Nos 
effectifs sont aussi à leur record historique, les plus bas depuis 1980. La situation est sérieuse, il 
faut donc la combattre.  

Face à un potentiel de recrutement qui restera faible pour l’activité route en Ile de France, 
maîtrisons les départs. La réactivation des 3 groupes historiques (Randonneurs Sportifs, 
Randonneurs & Cyclotouristes) est une mesure qu’il nous faut assurer chaque semaine. Une 
mesure destinée tant aux nouveaux arrivants, qu’au maintien des plus anciens.  

Car la bonne volonté ne suffit pas toujours. En 2016, Marc Bert nous a quittés pour une vie que 
l’on qualifie de meilleure, nous aurons une pensée pour lui. Et chaque année, la santé ou les 
chutes sont causes d’autres abandons non prémédités. 

2017 sera une belle année : Des circuits essonniens, notre voyage en Vendée, et beaucoup 
d’autres escapades collectives ou individuelles. Je vous propose une addiction au vélo, le seul 
dopage que l’on devrait autoriser, pédaler pour être de bonne humeur.  

A tous, bonne et heureuse année 2017. 

Le Président, Armel MAREST 


