
Rapport d'activités saison 2018

 

Bon voilà, c'est terminé. Encore une saison, la 38ème du club, et aussi ...

 la 38ème de Marylin, parfois au C.A, mais le plus souvent au bureau, trésorière, secrétaire ... 
et de toute façon, toujours à œuvrer pour le club. Toutes ces années. 38 ans, Marylin, 38 ans ...

 Bon reprenons ...

 Saison terminée, bonne saison. Encore de bien bons moments passés ensemble, à vivre notre 
passion commune. À vivre ensemble, même sans vélo : 18 pour marcher dimanche dernier, alors 
qu'il faisait un véritable temps de m... médiocre.

 En termes de fréquentation, un samedi qui continue de dominer le mercredi : un petit 25 de 
moyenne pour le week-end, mais presque 23 pour le mercredi. Les écarts se resserrent (2 points, 
c'étaient 7 points en 2016!!!) alors même que le week-end reste un peu dopé, lui, par les sorties 
extérieures, les évènements. Avantage que ne connaît pas le mercredi, ou si peu.

 Les événements, les voici :

 Prim'Virée 3 mars : 32 personnes

Buchy 24/3 : 12

Clères 11/4 : 19

Clères 26/4 : 21

Eaux et Forêts 5/5 : 28 mais combien sur le vélo?

Chabadabada  12/5 : 6

Rayon de Caen  26/5 : 9 (une réussite) 

Pont-Audemer fem. 2/6 : 6

Trois Vallées  23/6 : 5

Sortie féminine 4/7 : 12

SF : 29

Friendship ride 1/9 : 16

St Cast 8-14/9 : 31

Robic 13/10 : 7

Bouquet Final 27/10 : 31

 Pour tous ces chiffres, merci Brigitte (Véron), merci Jacques pour cet été, merci aux pointeurs 
d'occasion, merci aux challenges. Pas de challenges, pas de chiffres et un rapport d'activité qui serait
beaucoup plus court, c'est vrai. 

 "2018? Ah! oui ... on a roulé ... pas mal roulé, d'ailleurs ... mais les autres années, on roulait aussi, 
non? Au revoir et merci." 

Vous préféreriez peut-être?

 Pointeur d'occasion? Oui, ça peut être chacun d'entre vous. Personne pour pointer ce jour-là, et 
alors ... pas trace de la sortie ?... parce que vous n'allez rien faire remonter, tout de même pas vous 
taper la honte d'avoir l'air de réclamer pour gagner une chambre à air, un 8 décembre!? Vous avez 
tort. Les challenges, ça ne se veut pas seulement rigolo, c'est aussi un outil de suivi de la vie de 
notre club.

 



Bonne saison, club en bonne santé mais ... ne nous y trompons pas. On riait sous cape, il y a 
quelques années, ayant vieilli tous ensemble et en même temps que le club, de recruter dorénavant 
du retraité, du 60 ans, notre semblable ... en fait ... bah ... on ne recrute plus guère ... et on prend un 
an tous les douze mois, la moyenne d'âge du club aussi.

 

Depuis toujours, les dix premiers de chacun des challenges? Des enragés, oui - et ceux qui les 
talonnent aussi. Ils tiennent la baraque, ces gens-là, mais ... Ils sont un peu toujours les mêmes. 
(Attention! Même si on n'est jamais dans les 10 premiers, on compte aussi, au club, bien sûr).

J'ai pris les années 2010-2018, 18 challenges donc, 9 mercredis, 9 samedis et 18 possibilités de 
figurer ... bah ... dix noms à eux tout seuls occupent un petit 60% des places disponibles.

On retrouve : 

16 fois Cyril, 12 fois Jean-Claude Poirot, 10 fois notre regretté Jean (pour ne pas avoir manqué 
grand chose, c'est sûr, entre 2010 et 2015, lui). 10 fois aussi François (Mazure), Yvon et Brigitte, 9 
fois les Stam Fouché (qui sont les vrais cadors, parce que, ne venant que le week-end, ils n'ont tout 
simplement rien loupé), 8 fois Louise et ... Marylin ...

 Marylin, 38 ans, Marylin ... 38 ans!

 Dans ces dix premiers sont bien apparus des nouveaux, ces dernières années, des qui n'étaient pas à
pareille fête avant ou des "nouveaux-nouveaux", mais ... pas beaucoup. Bravo à Dédé, bravo à Alain
...

 Dix premiers souvent les mêmes ... oui, et conseil d'administration, le C.A, aussi les mêmes. Au 
C.A, on cumule un nombre d'années de présence astronomique, il faut un renouvellement, faute de 
quoi, c'est certain, de lassitude on lâchera l'affaire. On ne peut pas rester indéfiniment, par pure 
loyauté les uns par rapport aux autres : "j'vais pas lâcher, ce serait vache pour untel qui continue." 
On ne peut pas rester indéfiniment, on deviendrait un club à l'intérieur du club. 

Et vous, vous ne pouvez pas rester à nous dire "j'aime beaucoup ce que vous faites", il faut vous 
impliquer au C.A. Le C.A, c'est - sur le papier - 10 réunions par an. 

Il faut un renouvellement, et il faut notamment que toutes les pratiques vélo en vigueur au VLC 
soient représentées au C.A,  tous les groupes, pour remontées de terrain, transmission de l'info, dans
les deux sens, et puis ... dans ce club à majorité retraitée, il faut aussi au moins un représentant des 
actifs. D'autres regards et vite.

 

Bon voilà, c'est terminé. Encore une saison, la 38ème du club, la 38ème de Marylin, parfois au
C.A, le plus souvent au bureau ...

 

Merci


