
Cyclo-Randonneurs Privadois  -  Rapport Moral AG 2022 

 

 
      N° de Société : 1041 

Rapport Moral 
AG 2022  

 
Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
Merci d’avoir répondu aussi largement présent pour cette Assemblée Générale qui clôture la saison 2021-2022 

et qui lance la saison 2022-2023. 
 

 Je débuterai ce rapport moral en rappelant que la Covid-19 rode toujours. Si notre club a pu reprendre ses 
activités sans contrainte particulière, telle ne fût pas le cas pour plusieurs de nos membres qui ont été impactés par 
ce satané virus. Heureusement pour eux les symptômes étaient « légers ». Néanmoins continuons d’être vigilants. 

 
Pour ce qui est de la vie du club, la saison passée s’est bien déroulée. En témoigneront les Rapports d’Activité 

et Financier qui seront respectivement présentés par Bernard et Jacques.  
- Le nombre de nos adhérents reste stable (autour des 50) avec une moyenne de 30% de féminines depuis 

plus de 5 ans 
- Nous notons un équilibre « pratiquant Route » / « pratiquant VTT » proche des 50% 
- Nos 2 séjours vélo se sont superbement bien passés 
- Le club a continué de proposer des sorties organisées jusqu’à 3 fois par semaine 
- La 12ième Randonnée du Vivarais fait partie des meilleurs « crus » 
- Notre site web a toujours aussi bien été géré et mis à jour 
- L’application WhatsApp est devenue pour bon nombre d’entre nous un bon moyen pour communiquer et 

donner envie de se retrouver et rouler ensemble 
- Nos principaux partenaires (tels que la Mairie de Privas, le CG07) ont encore répondu présent quand nous 

les avons sollicités. 
 

 Cela étant, il y a des axes que nous devrons améliorer, parmi lesquels :  
- Notre participation aux sorties hors club, qui a été assez faible ces derniers temps 
- Le fait que plusieurs de nos nouveaux membres n’ont pu être équipés de notre tenue cyclo 
 

Quoi de plus plaisant de participer aux manifestations cyclo organisées par les clubs voisins, Ardéchois, Drômois 
et plus loin encore. Ce sont toujours de chouettes opportunités pour rencontrer d’autres amoureux du vélo, 
(re)découvrir d’autres espaces et également faire rayonner les couleurs de notre club au-delà de notre cher bassin. 

Quoi de plus « normal », c’est l’une des caractéristiques d’un club, que nous soyons tous équipés de la même 
tenue. Des tenues qui ont toujours été de bonne qualité pour un coût très avantageux. 

 
Les membres du prochain Comité Directeur auront à cœur, comme ils l’ont toujours fait, de remédier à ces 2 

points et plus encore. Et si parmi vous, certains ont de bonnes idées, de nouvelles idées pour le club, je ne peux 
que vous encourager à faire acte de candidature et rejoindre l’équipe du Comité Directeur.  
 

Pour finir, je terminerai ce rapport moral sur la longévité du club. En juin dernier, les CRP ont passé le cap des 
50 ans. Si nous en sommes là, nous le devons aux passionnés et créateurs du club et à l’engagement des Comités 
Directeurs qui se sont succédés pour que les Cyclo-Randonneurs Privadois poursuivent leur aventure année après 
année. Lors de la galette des Rois 2023, nous organiserons une petite « cérémonie » pour fêter ce ½ siècle passé.  

 

Merci pour votre écoute et merci pour tous les bons moments de vélo et de bonheur partagés. 
 

Fait à Privas, le 1er novembre 2022 
Le Président 

Hugues SAUVAGE 

   


