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Bienvenue
Autour de nous les nouvelles de nos amis sportifs voisins ne sont pas terribles. Un club de la vallée du Rhône voit
ses effectifs fondre, son Président depuis 15 ans démissionne : Le club est en sursis. Là ce sont d’autres cyclistes
plus proches de nous qui s’interrogent sur le bien-fondé de leur transfert de course à pied vers le vélo. Ailleurs dans
les Boutières le petit club est maintenu grâce aux efforts d’une poignée de cyclos.
Vous l’avez compris les clubs de vélo FFCT voient leurs effectifs baisser dangereusement. Nous étions dans cette
situation en 2008 et je me suis porté volontaire avec Jacques pour intégrer une équipe composée de Hugues,
Christophe, Robert, François et d’autres que je ne nommerai pas.
Nous nous sommes rendus compte très vite que des frictions plombaient l’ambiance du club malgré un potentiel très
sympathique :
-

Déficit de communication entre un CD et un bureau distinct
Un responsable par sortie gérant un parcours strict et un départ groupé occasionnant de l’insécurité
Le club fermait ses portes de novembre à février

Dès que nous avons eu les mains libres, nous nous sommes attachés à :
- Apporter de la sécurité et de la sérénité en créant plusieurs groupes : les rapides, les randos, les débutants
- Casques, éclairage avant et arrière pour les VTT
Ensuite notre fil rouge fut « ouverture aux autres » et « changement dans la tradition ».
A l’intérieur du club
- Pendant les sorties nous pouvions enfin nous parler
- Maintien de toutes les activités conviviales (ex : sortie du 15 août, galette,)
- Une nouvelle tenue plus moderne tout en conservant les couleurs et logo du club
- Une Assemblée Générale plus conviviale
- Un repas champêtre annuel
- La Création d’un site afin de communiquer largement tout en conservant le carnet de route
- Une communication intensifiée avec les médias (ex : 5 articles sur le DL en sept )
- La création de l’activité VTT de novembre à février et même au-delà
- Une rando familiale à la journée
- 1 puis 2 weekend dans des endroits touristiques
- La demande de médailles Jeunesse et Sport : François D. vient d’obtenir la Médaille d’Argent, pour le dossier
évolue encore …
- La mise à disposition d’un vélo pour un démunis : plus tard ce vélo est parti pour l’Afrique
- La création d’une bourse aux vélo malheureusement sans succès
- Une formation au maniement du vélo et VTT
- Enfin et surtout l’accueil des féminines y compris au sein du CD (Régine) : vous vous étés inscrites en masse et
représentez aujourd’hui 35 % de nos effectifs.
Hors club
- Participation à 2 sorties à caractère charismatique : Les Virades de l’Espoir et le Cyclothon, afin de créer du lien
et d’être plus solidaire
- Partenariat avec la ville de Privas, le SCP, le CODEP : le Forum des Associations, l’accueil de l’Ardéchoise, le
Tour Féminin (TCFIA), le rassemblement des féminines
- Participations actives de notre club dans les randonnées voisines (ROC) : Coux, Alissas, Le Cheylard, Le teil,
Aubenas, Lyon, Cyclo-Montagnardes (BRA, Forez, Vercors, …), l’Ardéchoise
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VTT :
- Rencontre amicale annuelle avec le CTAV
- Sorties programmées les mercredis et samedis avec Bernard, Alain, Christian, Eric
- Création d’un projet : Base VTT autour de Privas (dossier déposé auprès de la CAPCA)
- 1 sortie nocturne … à parfaire
Enfin et surtout nous avons transformé la « Randonnée d’Hiver » en « Randonnée du Vivarais », avec le succès que
vous connaissez. Cette manifestation phare pour notre club nous permet :
- De participer à l’animation de la Ville Préfecture (Privas)
- De nous retrouver dans nos valeurs fortes de bénévoles
- D’accueillir nos amis cyclo et VTTistes de la Région et au-delà
- D’obtenir des subventions nouvelles de soutien : Département, CAPCA, Privas, Precia Molen, Crédit Mutuel
- D’apprécier des moments de partage
- D’assurer notre trésorerie annuelle
De par son évolution en qualité et en diversité avec offre novatrice au sein de la FFCT (les circuits Bike & Run) plus
la vente de bières, cette rando permet à notre club d’être appréciée pour son dynamisme et son accueil.
L’ensemble de toutes ces évolutions nous permet, 10 ans après d’avoir un club en pleine santé financière, de constater une augmentation de nos effectifs de 30 % sur la décennie passée. Et de nous démarquer de notre fédération
dont les effectifs sont en forte baisse dans les Départements et en France plus généralement.
Toutefois, tout cela est fragile et afin de pérenniser notre succès, il est évident que nous devons maintenant organiser intelligemment des relais afin d’éviter la rupture et l’usure des dirigeants.
Vous m’avez fait confiance pendant 10 ans et j’ai grandement apprécié votre aide précieuse. Beaucoup ici m’ont
soutenu dans des moments difficiles et je les en remercie très sincèrement. Il est temps pour moi de passer le baguette de chef d’orchestre.
Nombre de membres du CD peuvent me remplacer au pied levé. Si nous voulons encore progresser dans cette mixité qui nous
réussit tant, il est primordial qu’une ou plusieurs féminines rejoignent le CD et dirige la nouvelle équipe.

Dans cette hypothèse, je m’engage à rester au CD pour épauler la future Présidente pendant le temps qu’il lui
faudra.
Bénévole d’un jour, bénévole toujours…
Merci.

Le Président
Hubert HILAIRE
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