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Je tiens en premier à vous remercier de votre présence, je tiens à remercier la ville de Canteleu pour sa
fidélité à nous subventionner. Son aide financière en 2018 s'élève à 1450 euros versée au mois de février
à laquelle s'ajoute la mise à disposition gratuite de certains locaux . 

Je tiens à remercier les cycles Gourgand et les commerçants de Canteleu qui nous permettent d'étoffer
le volume des récompenses du challenge.

Pour terminer les remerciements, merci les membres du bureau et les bénévoles ponctuels qui  m'ont
entourés cette année.

A ce jour, nous sommes 70 adhérents. 22 femmes et 48 hommes. Par tranche d'age, pour faire court 56
adhérent(e)s ont plus de 60 ans. 

Événements marquants 2018 

• Notre club a été malheureusement endeuillé 4 fois cette année. Ces disparitions laissent leurs
proches et nous même bien meurtris. 

Souvenons  nous  de  Mr  Jean,  de  Christophe  ANDRU,  de  Annick  HAUCHARD  conjointe  de  Rémi  et
d'Etienne BAYLE.

• Comme tous les ans nous faisons état de bobos provoqués par notre activité vélo ou autre. Hélas
une fois de plus cette rubrique n'est pas vierge. Certaines et certains se sont encore fait mal avec aussi
quelques séquelles.

 La vie du VLC en 2018

Globalement  une  bonne  année  avec  beaucoup  de  présence  aux divers  rendez-vous  et  quelques  belles
escapades.

Les rayons de Dieppe et Caen, les sorties organisées par les féminines, la participation à des rendez-vous
des clubs FFVélo voisins, la semaine fédérale à Epinal, une escapade en Angleterre, le séjour à St Cast. 

Un bémol sur la Eaux et Forêts. Cette manifestation inscrite au calendrier de la FFVélo ne fait plus
recette.

Vous retrouverez sur notre site internet les photos et les commentaires de ces sorties. 

Cette année nous étions présents au salon des associations de Canteleu. Peu de contacts mais nous ne
pouvons pas nous soustraire à ce rendez-vous.

En 2018, le bureau a pris un certain nombre de décisions.

        La Eaux et Forêts. 

         En septembre, nous avons décidé en réunion de bureau de suspendre ce rendez-vous en 2019.
• Bilan non satisfaisant. Faible participation malgré une météo favorable.
• Semble ne concerner qu'un tiers de l'effectif du VLC. Bénévoles et participants confondus.
• Les clubs ne se déplacent pas en masse, exception du trait qui ne revient pas à Canteleu.
• Maigre bilan financier.
• Il convient donc de s’interroger sur la date, la pub, la formule, l'impact au niveau fédé, commune, clubs.

Vélo et canicule

L'alerte canicule par mail est remplacée par un changement de l'heure de départ. 

Attentifs  au risque de rouler par  forte chaleur et pour éviter une permanence d’alerte canicule,  le
bureau a décidé d’instaurer en 2019 un horaire d’été. 

A partir du samedi 6 juillet jusqu’au samedi 31 août, les rendez-vous hebdomadaires  seront décalés le
matin à 8h30. 

Si toutefois vous décidez de vous retrouver au Gymnase Hess pour rouler l’après-midi, ce sera sous votre
propre responsabilité. A vous d’envoyer la liste des présents à D. Prieux pour le challenge .

Ces rendez-vous comptent pour le challenge. 



Le rendez-vous du mercredi

Lors de la réunion de bureau le 4 octobre, une question a été posée sur le maintien de notre rendez-vous
le mercredi.
L'effectif du club est composé majoritairement de Mamy et Papy retraités. 
Le mercredi devient donc pour certains le jour des petits enfants.
Il pourrait être envisagé de décaler ce rendez-vous le mardi sous la même forme qu’actuellement le 
mercredi.
Un sondage a été réalisé auquel vous avez répondu massivement avec quelques commentaires. Le résultat 
est : 51 votants, 32 pour le mardi, 20 pour le mercredi.
A l'étude de ces résultats et pour tenir compte aussi des commentaires, le bureau à l'unanimité a décidé 
que le rendez-vous de milieu de semaine sera au choix le mardi ou le mercredi.
Il faut préciser qu'il n'y aura qu'un point pour le challenge même si vous êtes présent le mardi et le 
mercredi.
Ceci prendra effet dès le début de la prochaine saison en mars 2019.

Participation à une sortie extérieure non inscrite au programme.
     Le remboursement des frais d'inscription à une sortie extérieure non prévue au programme est possible

après accord du CA à condition qu'il y ait au moins 3 participants.

En 2019

Le  programme  des  sorties  hebdomadaires  est  élaboré.  Il  est  à  disposition  sous  forme  papier  et
dématérialisée. (Envoi par mail et présent sur notre site).

Merci aux concepteurs. Al, François et Dominique.

En plus comme chaque année il y aura un programme bis. 

Nous  nous  déplacerons  dans  les  clubs  voisins.  Le  Codep  a  décidé  cette  année  de  ne  pas  éditer  le
programme papier. Si vous cherchez une manifestation organisée par un club Ffvélo, ce sera par le biais
du site Ffvélo ou Codep.

L'accent sera donné aussi sur un nombre plus important de sorties de journée et de départs décalés pour
étendre notre terrain de jeu.

La semaine fédérale 2019 est à Cognac.

Notre séjour dans les Hauts de France à Hesdin.

Je n'oublie pas au mois de février la soirée « Faits d'hiver »

Le bureau

Enfin  vous  avez  reçu  par  mail  la  convocation  à  cette  AG avec  en  bas  un  coupon  à  découper  appelé
candidature. Je vous rappelle les termes de ce mail pour vous inciter à vous impliquer dans la vie du club.

La vie du club dépend de l'engagement de chacun, et le bureau, s'il n'a que vocation à organiser notre
pratique cyclo touristique, ne peut fonctionner sans être le reflet de toutes les sensibilités, toutes les
différentes façons de faire du vélo au VLC.

Tout à l'heure nous reviendrons sur ce chapitre avec le renouvellement du bureau.

Si je suis réélu président ce sera pour la dernière fois. En effet, je vous l'ai déjà dit, je quitterai cette
fonction à l'AG 2019.

Je vous remercie de votre attention. 

Richard CLARISSE

8 décembre 2018


