
Bonjour,
Cela fait 2 ans que nous nous sommes réunis pour une
Assemblée Générale 2019 en présentiel dans cette 
salle et nous sommes toujours aussi nombreux malgré 
les contraintes de la crise sanitaire.

En 2 ans, le Covid 19 nous a obligés à effectuer des 
changements d’habitudes :

• Déplacements du lieu de rendez-vous
• Abandon de la Place Fernand Pelloutier
• Annulation de tous les voyages vélo jusqu’en 

Octobre dernier

Effets qui nous ont incités  à la mise en place d’ outils 
de communication au sein du club
Tous nos adhérents ont aujourd’hui une adresse mail, 
60 à 70 % d’entre nous échangeons au travers des 
réseaux sociaux (Whatsapp, Facebook, Strava…)
Malgré notre moyenne d’âge de 68 ans, nous nous 
adaptons aux situations inédites.

Pour autant, il ne faut pas oublier que le rendez-vous  
des sorties hebdomadaires est primordial pour les 
adhérents du club, et certains d’entre nous ne manient 
pas ces outils en TIC, soyons vigilants afin de 
n’oublier personne, WhatApp n’est pas un moyen de 
prendre RV pour une sortie, mais un moyen de partage
des tracés et augmenter la convivialité.



Le comité directeur remercie toutes les personnes qui 
ont contribué au fonctionnement du Club pendant 
cette période ainsi que tous les capitaines de route ; 
grâce à vous tous, nous avons continué à faire du 
vélo : d’abord en salle face à la télévision, puis à 
l’extérieur par petits groupes de 2, de 6, pour enfin 
revenir à la normale.

Le club à aussi fait des efforts, nous vous avons fourni
des masques gratuitement lors de la pénurie de ceux ci
en plein confinement, nous avons également fait un 
geste sur le prix de la licence 2020.

Aujourd’hui, tout est redevenu « normal » , nos sorties
hebdomadaires , les sorties longues, et même les 
voyages, puisqu’en Octobre nous avons pu apprécier 
pleinement l’escapade espagnole (63 personnes) 
proposée et organisée par Gérard.

Pour les sorties longues, vous êtes de plus en plus 
nombreux sur le vélo à suivre les parcours de Pascal, 
bravo à lui pour les efforts de recherche de circuits.

Nous sommes en préparation de nouveaux voyages à 
partir d’Avril 2022, nous les programmerons 
prochainement.



Le VI Féminin, annulé en 2020, est programmé pour 
les 2 et 3 Avril 2022.

Passons au rapport d’activité.


