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Rapport moral

Remerciements :

Présents à l'ag. La commune pour subvention et prêt des salles, les cycles 
Gourgand, les commerçants de Canteleu.

Un mot sur l'état de santé de Mr Jean

Voici presque 1 an jour pour jour, Louise me remettait non pas les clés du VLC 
mais la cloche que je n'ai pas restaurée la laissant vieillir gentiment comme notre
club né le 5 octobre 1981 et devenu VLC le 13 février 1991 (publication au jo le 
13 mars 1991) . 

En remontant dans les archives, je me suis rendu compte que le club comptait 69 
licenciés en 1991.

Aujourd'hui nous sommes 69, 63 licenciés VLC plus 5 adhérents licenciés dans un
autre club. Plus un adhérent non licencié.

Je suis tenté de dire que nous sommes un club stable.

Avant de continuer lors de la dernière réunion de bureau il a été décidé de 
nommer Mr Jean et Marcel membres d'honneur du VLC.

Mes prédécesseurs ayant mis la barre très haut pour assurer la bonne marche du
VLC, entouré des 11 membres du bureau j'ai essayé de ne rien oublier des 
échéances incontournables et avoir quelques idées et faire vivre notre groupe.

Je citerai dans le désordre :

La création du nouveau maillot, 

Le changement de nom des sorties de début et fin de saison dénommées  La 
Prim'virée en Mars et le Bouquet Final en octobre

Le lancement de la saison et les sorties extérieures.

L’organisation de la Eaux et forêts avec quelques sueurs froides en raison de 
l’accord de la préfecture donné tardivement. 

Les inscriptions à la SF, surtout que cette année les inscriptions pouvait se faire 
par internet (je n'ai pas osé et j'ai envoyé du papier..) 

L’organisation du séjour à Portbail. 

La promotion et la sensibilisation autour de notre site internet, reflet de la vie 
de notre club et la communication.

L’organisation de notre Assemblée Générale suivie d’une soirée crêpes.



Et pour finir le changement de banque.

De quoi remplir quelques réunions de bureau provoqué quelques mails, courriers 
et coups de téléphone.

Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs notamment dans la réalisation de 
notre planning des sorties extérieurs avec l’annulation des rayons de Dieppe et 
Caen. 

Bien sur je n'ai jamais été seul et je tiens à vous remercier toutes et tous pour 
votre présence active voir très active et plus particulièrement le bureau.

Je pousse un ouf de soulagement. 

Compte tenu du nombre de km parcourus et de l'importance des groupes sur la 
route nous n'avons eu que 2 chutes sérieuses. C'est encore trop et je ne saurais 
trop vous rappeler les règles de prudence et de comportement.

Avant de passer la parole aux différents rapporteurs, je tiens à féliciter très 
chaleureusement Brigitte et Dominique qui ont brillamment terminé leur 
challenge BPF qui ne sera validé FFCT qu'en 2018. Ils vous feront part après le 
rapport d'activité de leur aventure.

En 2018

Notre activité vélo aura comme objectif de goûter sans modération au super 
programme pensé, réfléchi et formalisé par Al, François et Dominique. Il est 
matérialisé sous forme papier (50 ex, 1 par famille) et sera diffusé par mail et 
présent sur le site.

En bonus il vous sera proposé en 2018 quelques sorties dites extérieures.

Vous aurez en janvier / février le détail de ce programme.

Dans les grandes lignes nous vous proposerons en plus ou en remplacement des 
rendez-vous traditionnels des années précédentes une ou deux sorties déportées
de journée, la participation à des brevets et audax de 100 et 150 km, un WE en 
Angleterre en septembre, les rayons de Dieppe et Caen.

Je n'oublie pas la traditionnelle Semaine Fédérale à Epinal et le séjour à Saint 
Cast le Guildo en septembre.

Au sujet des séjours il devient de plus en plus difficile de monter les séjours 
tant la demande est forte. Il faut s'y prendre de plus en plus tôt. Il est 
impossible maintenant d'attendre notre AG pour lancer un séjour pour les mois 
de juin ou septembre suivants. Aussi ne soyez pas étonnés que dans le courant du
1 er semestre 2018 que l'on vous parle du séjour VLC de juin ou septembre 2019.

Je terminerai ce rapport par ce que l'on peut appeler le caprice du Président. A 
titre personnel, en accord avec le bureau et sous vos applaudissements je vais 



récompenser les deux Brigitte en  offrant à chacune un sac réalisé par notre 
couturière Claudette.

Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne année cyclo 
2018 sans incidents et n’oubliez  pas dans VLC il y a Vélo, Loisir, Convivialité. 

Richard CLARISSE


