
AG 2019       

Un CRA plein d'idées et d'oseille! 

. 

 

«Bonjour à toutes et à tous Nous avons le quorum (180) et nous pouvons commencer 

notre AG de 2019.» 

 

Bernard B est  content. Elégamment revêtu d'une superbe  veste présidentielle , épaulé 

à la projection du power point par  sa  fidèle  collaboratrice à la claire vision, il  nous  

remercie  de notre  présence  et  nous explicite le rapport moral . 

 

Le tout durera un temps  certain d'où il ressort que  notre club chéri  se porte  

bien .Très bien même, sur tous les plans. 

 

Tout augmente! 

 

Tout augmente: le  nombre de membres ( adhérent(e)s, sympathisant(e)s, 

accompagnant(e)s), la diversité  des sorties ( hebdomadaires, longues au départ décalé 

et/ou sur la journée, brevets longue distance,) les sorties-ripailles tamalouses , les 

brevets longue distance, type Audax ou Brm, les manifestations ( voyages , conférences, 

participations à des actions d'autres  clubs), la consultation du site du CRA ( estimation 

de 55000 pages vues sur un an) ..Je dois en oublier. 

 

«...Nous avons sillonné les routes tarnaises autour d’Albi, cela représente 430 000 

kilomètres presque 11 fois le tour de la terre et monté plus de 500 fois la hauteur de 

l’Himalaya cela fait deux fois par personne en moyenne!». 

 

 La seule augmentation à  décrier est  celle  des  chutes (17 ) et la  seule  baisse  

appréciable  est  celle  de l'âge moyen: 65  au lieu  de 66, ce qui sur 295 membres -dont 

12 octogénaires-est encourageant. 

 

«Faut fractionner!» 

 

Conséquence de l'augmentation du  nombre  de membres, la taille  des groupes prend  

parfois  des proportions hors du commun et...hors de toutes les préconisations  des 

hautes instances cyclotouristiques locales, départementales, régionales et nationales. 

 

Et Bernard de courageusement insister: 

«..Attention pour votre sécurité et notre sécurité à tous, il faut fractionner ces 

groupes. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Chaque cyclo doit être 

attentif que l'on ne laisse personne au bord de la route.... Le capitaine de route définit 

le circuit et guide le groupe à une allure adaptée aux personnes, au profil et à la météo. 

Les cyclos derrière le capitaine gèrent le groupe pour que celui ci reste un groupe et ce 



cale sur le dernier, ils doivent avertir le capitaine de tout arrêt ou retard d'un cyclo.... 

On est tous des serre-files, et on se doit de maintenir le contact avec les personnes 

qui nous suivent. Partir ensemble et rentrer ensemble, cela doit être un axe 

d'amélioration pour nous tous en 2019 pour nos sorties.». 

 

Jean Louis M, organisera de nouvelles  sessions  de secourisme PSC1. Les deux muses 

de la Commission des Tenues,  Mireille et Maryse, attendent les acheteurs le 11 

décembre au local à partir de 16H30. Claude L  précise quelques points sur la validité 

des licences et des certificats médicaux. «Ne me redonnez pas le même!» 

 

Parlez moi d'oseille! 

 

Bernard T fait une présentation analytique du rapport financier, commission par  

commission et en comparant  les dépenses réalisées en 2019  et les prévisions 2020.  

Comme un mix pédagogique d'un compte d'exploitation et d'un budget prévisionnel ! 

 

Dommage  cependant que l 'attention de l 'assistance , hors les premiers rangs, pâtisse  

du manque  de lisibilité  de l 'écran , d'un son pas toujours net et, peut être, d'une  

envie de s'activer quelques instants. 

 

Un chiffre, cependant, a  capté  toutes les oreilles. Compte tenu du léger déficit annuel , 

des réserves et de l 'impressionnant reversement lié à la clôture  des  comptes  de la 

Semaine Fédérale, la trésorerie s'élève à un peu plus de 80000 euros. «Une  saine 

trésorerie» a conclu Bernard M, saint nouveau réviseur comptable. 

 

Même  en prévoyant d'amputer  un peu ce trésor  pour, peut être, construire une  stèle 

de remerciement  à l 'instigateur  de la Semaine Fédérale d'Albi 2015,( c'est une 

suggestion rare pour un type encore bien vivant !!!) il y a  de quoi faire appel à 

l'intelligence  collective   pour imaginer des actions correspondant à  notre éthique  ! 

 

Le  vote à l 'unanimité des différents rapports a laissé place aux projets 2020.Difficile  

de tous les citer, d'autant plus que Bernard nous envoie par mail tous les documents  de 

l 'AG  ( 87 pages écran, quel boulot!).J 'ai retenu une  conférence  de Doc Francis  sur 

Santé  et vélo ( coups de chaleur, médicaments et sport), une soirée informatique pour 

les Stravaphiles, un voyage  entre saccochard aux Canaries, un Tour  du Tarn , un séjour 

en Dordogne  et  deux en Espagne . 

 

Le Talent d'Achille 

 

On a  vu Achille T, membre du  CRA  et conseiller municipal d'Albi, tapoter discrètement 

plusieurs fois  sur les touches de son téléphone portable, en quête , semblait'il, d'infos  

sur l'imminente  venue  de Madame le Maire  et  de Monsieur le Premier Adjoint dont 

les discours sont chaque  année partie prenante de l 'AG. 



 

Ils ne sont pas venus. Achille, en veste de soirée lui aussi, les a remplacés  avec brio et 

concision. Trois minutes maxi.Quel talent , Achille pour  clôturer cette  belle AG  

naturellement suivie d'un buffet sur lequel , groupés  comme  jamais, se  sont précipités 

tous les participants. Le peloton flirtait  avec les 200 .Point  de serre files et pas mal 

de premiers de cordées accrochés au  comptoir  du buffet. 

 

La  satisfaction  se lisait sur le  visage  des participants, des membres du comité 

directeur et du couple présidentiel. Le  CRA est plein d'idées et d'oseille ! 

 

Michel DOUMERC 

(9 décembre 2019) 

 

 


