MONTS D’OR VELO
Rapport moral

Jean-Pierre SARTORETTI - président

Bonsoir à toutes et tous
Je vous remercie de participer à notre deuxième assemblée générale.
Je tiens à remercier particulièrement pour leur présence : Madame Dominic BoyerRivière, adjointe aux sports de la mairie de Collonges ; Monsieur Patrick Guillot adjoint
aux associations de Saint Cyr.
C'est le moment de faire le bilan de cette deuxième année d'existence du MOV et de
parler de l'avenir.
Que dire de cette 2ème année ?
Commençons par le positif.
En premier lieu : le renforcement de nos rapports avec les trois mairies et leurs
représentants. Outre les subventions, elles nous ont permis de nous faire davantage
connaître en nous faisant participer à diverses manifestations :
les forums des
associations, la fête du sport de Saint Didier, la fête du vélo de Saint Cyr et les Téléthons
dans les trois communes.
Je tiens à saluer la mobilisation de celles et ceux qui ont géré ces manifestations bien
qu'elles se déroulent les week-ends.
Autre point positif, notre communication et plus particulièrement notre site internet très
bien géré par Hervé malgré toutes ses activités administratives et sportives... Il nous
apporte aujourd'hui des contacts et des adhérents, le dernier en date étant un jeune
collongeard pour l'école cyclo.
Ce qui a bien fonctionné également, c'est la cooptation de nouveaux adhérents. Merci à
ceux qui ont convaincu leurs amis de nous rejoindre, qu'ils continuent !
Tout cela fait qu'au 31 décembre nous sommes arrivés à 69 adhérents adultes. Si l'on
tient compte des 7 adhérents non réinscrits début 2016, cela fait donc 24 nouveaux
adhérents dont une majorité de très bon niveau.
Aujourd'hui, les 3 catégories PV/MV/GV sont parfaitement justifiées.
Les sorties hebdomadaires, les virades sur un plusieurs jours, la semaine de septembre
font partie maintenant de nos pratiques.
Hervé, dans le rapport d'activité reviendra en détail sur tous ces points.
Grâce à Michel bien aidé par Vincent, la section VTT a progressé en nombre et en niveau
puisqu'une troisième catégorie "performance" se met en place.
Nouveauté 2016, les dons des sponsors qui outre les maillots, nous ont permis de
financer notre développement et d'équilibrer notre budget.
A ce sujet je tiens à remercier René pour sa première année de trésorier, son implication,
son dévouement et sa rigueur sont précieuses pour notre club.
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Enfin, cerise sur le gâteau, l'ouverture de l'école cyclo avec 10 jeunes adhérents de 8 à 14
ans et grâce à Gilbert notre moniteur bien épaulé par Raymond et Marc.
Un très grand merci à la mairie de Saint-Cyr pour le local qui nous permet de recevoir
les enfants dans de très bonnes conditions et pour le terrain de d'entraînement et de
perfectionnement du stade des Combes.
Ce terrain a été aménagé gracieusement par l'entreprise de Jacques COIRO, et par la
sueur d'Alain, de Claude, de Gilbert, d’Hervé, de Marc, de Michel, de Patrick , de
Raymond et de René.
Vous verrez les photos tout à l'heure.
Nous inaugurons ce bel outil le samedi 1er Avril à 11 h (ce n'est pas un poisson). Notezle sur vos agendas !
Maintenant, les points qu'il nous reste à améliorer :
En premier lieu : nous manquons toujours de responsables de sorties surtout dans la
catégorie PV.
Ensuite, la représentation féminine est faible à moins de 10 % des effectifs alors que la
moyenne du département est de 18 % avec un objectif de 25%.
Enfin, le faible nombre de participants aux différentes commissions : communication,
virades, ...
Un club ne peut pas bien vivre longtemps s'il repose uniquement sur l'implication de
quelques personnes.
C'est sur tous ces points, que le prochain CODIR va travailler et il fera appel à toutes les
bonnes volontés.
Pour conclure, je dirai que notre club a grandi, c'est maintenant un vrai club cyclo , et il
va encore grandir, mais j'insiste : il ne doit pas perdre les valeurs de ses débuts. Je vous
les rappelle : sport , solidarité, convivialité.
C'est d'ailleurs ce qui attire les nouveaux adhérents, ne les décevons pas !
L'attente des retardataires, la mobilisation lors des accidents heureusement sans trop de
gravité, le nombre d'arrêts café, le succès de notre barbecue party et de notre fête de fin
d'année et votre présence ici ce soir, en sont les meilleures illustrations.
2015 a été l'année du lancement.
2016, celle du développement.
Que 2017 soit celle de la consolidation !

