RAPPORT MORAL 2019

Le bilan est plutôt positif avec un effectif faible mais stable. En 2019 nous sommes restés à
une trentaine de licenciés.
Le club est toujours dynamique, mais avec une faible participation aux trophées. Problème
de calendrier, météo incertaine, éloignement des sites de départ sont des raisons évidentes
de notre désintéressement.
Par ailleurs un noyau constant a régulièrement roulé en semaine avec l’ensoleillement
généreux d’une bonne partie de la saison. Nous pouvons toujours noter la présence de
cyclistes de Ris-Orangis et de Villabé très fidèles pour certains.
En 2019, Armel nous a quittés pour s’installer dans les Landes. Espérons qu’il trouve dans
sa nouvelle région des conditions qui correspondent à ses aspirations.
Lors de l’AG 2018, nous avions évoqué le problème des niveaux dans nos sorties. Il faut
constater que les conditions n’ont guère évolué. Je dirai même qu’elles se sont dégradées.
Les sorties sont de plus en plus rapides et je reconnais qu’il est difficile de satisfaire tout le
monde.
Il faut toutefois noter une bonne entente générale lors du voyage à Trégunc. Dans
l’ensemble les sorties se sont bien déroulées avec des rassemblements de tous pour des
moments de convivialité lors des repas ou des pauses rafraichissantes.
Souhaitons une bonne participation pour le prochain voyage dans les Vosges début juin
2020. Merci de vous manifester rapidement si vous êtes partants.
Encore un rappel sur la sécurité : respect du code de la route, des feux tricolores, des stops
et priorités, ne pas rouler à plus de deux de front. Port du casque surtout lors de sorties
collectives.
Pensons à mettre autant que possible les couleurs de notre club. Le voyage à Trégunc fut un
bel exemple et notre photo de groupe très réussie.
Je compte sur vous pour 2020. Continuons à nous faire plaisir sur les routes dans notre
bonne humeur habituelle.
Pour toutes et tous bonne année 2020

Le président Eric LOB

