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Chères adhérentes, chers adhérents,
J’aurais vraiment préféré lire ce rapport devant vous, mais le Covid-19 en a décidé autrement. Alors, avant tout,
je voudrais vous remercier pour la lecture de ce rapport ainsi que l’ensemble des autres documents (habituellement
présentés en salle plénière) que vous aurez à consulter dans le cadre de notre AG 2020.
Comment ne pas commencer ce rapport moral sans faire état de la situation sanitaire actuelle (liée au Covid-19)
qui bouleverse notre quotidien et qui impacte la vie du club :
- des mois sans activité (suite aux périodes de confinement qui s’enchainent),
- des sorties hors club et des moments de convivialité annulés,
- la 11ième édition de la Randonnée du Vivarais reportée en 2021,
- une AG à distance,
- …
Pour autant les CRP ont su s’adapter à cette situation pour :
- reprendre leurs activités Route et VTT, quand cela a été de nouveau possible,
- maintenir les 2 week-end cyclo (en juin et en septembre),
- organiser l’AG 2020 dans un format inédit.
Et ce, dans le respect des protocoles sanitaires (gestes barrières, distanciation, …) pour continuer de nous
préserver et préserver les autres…
La saison passée a été aussi marquée par 3 accidents parmi nos membres. Patrick JANNIN, Robert MARMEY
et Daniel VISIEDO qui aux dernières nouvelles n’était pas encore complètement remis. Notre pratique du vélo n’est
pas sans risque, ne l’oublions pas et restons prudents.
Nous regrettons également la disparition d’un de nos anciens adhérents (Gilbert CHIVELAS) emporté courant
juillet suite à une longue et terrible maladie et d’un des fondateurs du CoDep07 (Jean AURENCHE). Tous les 2
étaient des fidèles coursiers. Celles et ceux qui ont eu la chance de rouler à leurs côtés pourraient témoigner
combien Gilbert et Jean étaient d’une extrême gentillesse et combien le vélo comptait dans leur vie.
La transition n’est pas simple, mais permettez-moi de revenir sur le dossier « Nouvelle tenue des CRP » dont
nous avions discuté lors de l’AG 2019. Je vous avais annoncé que nous étions toujours en pour-parlé avec le
revendeur pour recevoir le solde des articles commandés. Force est de constater que le manque de
professionnalisme, de sérieux, le non-respect et/ou l’inconstance dans ses engagements et j’en passe, de notre
revendeur nous a entrainés dans des relations très tendues avec ce dernier. Notre position est sans équivoque :
nous n’avancerons pas un €uro supplémentaire, tant que nous n’aurons pas reçu la totalité des articles manquants.
Ce dossier n’est pas pour autant clos et nous réfléchissons toujours pour trouver une solution et équiper celles et
ceux qui sont en attente d’équipements et/ou nos nouveaux adhérents…
Comment parler de notre nouvelle tenue sans parler de nos 3 principaux partenaires : les Etablissements
Clément Faugier, le Crédit Mutuel et la Mairie de Privas. Sans leurs mécénats nous n’aurions pu renouveler notre
tenue. Le 27 juin dernier, nous avons remercié M. Jean-David BOIRON (Directeur de la Société Clément Faugier)
en nous retrouvant nombreux dans la cour de son établissement. Malheureusement, nous n’avons pu en faire
autant auprès de M. Thierry VINCOT (ex Président du Crédit Mutuel de Privas) qui nous a quitté précipitamment
en avril dernier suite au Covid. Remercions également la municipalité de Privas, qui nous soutient depuis de longues
années.
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Heureusement la saison passée a connu des moments plus souriants, avec notamment l’organisation :
- de la 10ième Randonnée du Vivarais (le 13 oct 2019),
- deux superbes séjours vélo,
- des sorties hebdos (mercredi / samedi / dimanche) avec une bonne assiduité,
- …
La 10ième édition de notre Randonnée du Vivarais a été une réussite avec entre autres :
- 3 formules au choix (VTT, Route, et Bike & Run)
- 11 circuits proposés
- des collations et un accueil toujours très appréciés
- 417 participants
Un grand BRAVO aux organisateurs.
Le 1er séjour 100% route (organisé en juin par Patrick J, entre Aveyron et Cantal) avec une formule à la carte
(sur 2 à 4 jours) a été vécu pour bon nombre de participants comme un retour à la liberté, et un réel plaisir de se
retrouver. Nous sortions tout juste du 1er confinement.
En septembre, c’est aux pieds des dentelles de Montmirail que Nathalie L nous a conviés pour un week-end
VTT et Route. Même Bernadette et Alain D ont répondu présent.
Malgré les protocoles sanitaires, nous avons largement répondu favorablement à ces 2 séjours, pu découvrir de
beaux paysages et parcourir de chouettes circuits concoctés sur mesure par nos gentils organisateurs.
Merci encore à Nathalie et Patrick pour ces 2 séjours, dont vous pourrez lire plus de détails dans le Rapport
d’Activités rédigé par Bernard. Pour info, Nathalie et Patrick sont déjà dans la préparation de séjours pour la saison
prochaine…
Côté effectif, nous dénombrons 57 adhérents, dont de 6 nouveaux majoritairement intéressés par la pratique du
VTT (musculaire et/ou assistance électrique). Ce qui confirme que nous avons fait le bon choix de développer
l’activité VTT et maintenir des sorties tout au long de l’année, pour répondre en continue aux attentes des
intéressé(e)s.
En fin, je ne pourrais conclure ce rapport sans souligner le travail remarquable des membres du Comité Directeur
(CoDir). Nos comptes sont toujours rigoureusement tenus par Jacques, tandis que la gestion de notre site web et
le secrétariat sont dûment gérés par Eric & Bernard. Quant aux autres membres du CoDir, ils contribuent toutes et
tous au bon déroulement de nos activités, que ce soit sur le plan de la sécurité, l’organisation de séjours, le choix
des parcours, etc. BRAVO à cette belle équipe sans qui le club ne pourrait continuer de nous procurer autant de
bonheur.
Une fois les résultats de vos votes connus, les membres du CoDir 2021 s’organiseront pour désigner un
« nouveau » Bureau et sans tarder préparer la nouvelle saison. Sans surprise, notre agenda 2021 devrait être
toujours aussi rempli. Souhaitons que nous pourrons en profiter pleinement …
Je vous remercie d’avoir pris le temps pour la lecture de ce rapport et vous souhaite de prendre toujours autant
de plaisir à rouler avec les CRP.
Continuer à prendre soin de vous et de votre entourage. Comme vous toutes et tous j’espère que très bientôt
nous retrouverons une vie plus normale. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Chaleureusement.
Fait à Privas, le 1er décembre 2020
Le Président
Hugues SAUVAGE
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