Assemblée générale du 21 novembre 2015
Rapport Moral
Pour la période de ce mandat 2014/2015, les orientations et décisions prises lors de l’assemblée précédente
ont été respectées et mises en place. Ensemble nous avons fait évoluer le club, chacun apportant sa
contribution pour que le Gillonnay Cyclo Club progresse et roule sur les chemins de la tolérance, de la
fraternité et de la convivialité. L’actualité de ces dernières heures nous rappelle combien cela est difficile,
mais ne nous laissons pas intimider, continuons de défendre nos libertés, notre façon de penser et ensemble,
continuons de pédaler et d’avancer.
Je vous demande par soutien au drame de la semaine dernière et pour la mémoire de ceux qui furent abattus
sans distinction par les armes du fanatisme, une minute de silence.
Merci à vous tous.
Pour cette saison écoulée le nombre d’adhérents et de licenciés progresse légèrement (126 licenciés).
La section FFCT a toujours du plaisir à se retrouver avec pour chacun des objectifs différents. Certains pour
le plaisir de la balade, d’autres pour un aspect plus sportif. Une année riche en événements (BRA, semaine
fédérale, Paris-Brest-Paris, une randonnée nocturne) qui seront développés dans le rapport d’activité, mais
aussi en organisations avec en plus cette année les BRM.
L’école cyclo continue de bien fonctionner grâce à une forte implication et motivation des encadrants le
mercredi. André Trimaille, responsable de l’école cyclo vous présentera un rapport spécifique.
La section FFC continue sa progression avec de bons résultats, elle s’étoffe petit à petit avec de nouveaux
arrivants. Il faut laisser du temps à la graine semée, pour que les nouvelles pousses puissent éclore. Laurent
Coss responsable et animateur de cette section vous la présentera et fera le bilan de la saison.
Nos manifestations ont été un franc succès grâce à votre mobilisation et votre implication pour en assurer le
bon déroulement. La qualité de notre organisation, les conditions météo, la réputation de notre accueil et la
largesse de nos ravitaillements ont satisfait l’ensemble des participants.
Le club continue de bien fonctionner, avec le site internet, les réunions mensuelles, la presse locale, l’école
cyclo, mais surtout par votre présence et votre implication et si aujourd’hui nous sommes satisfaits de sa
bonne gestion, nous devons rester vigilants car les années qui arrivent risquent d’être plus difficiles.
En effet, pour continuer d’exister et de progresser, le club a besoin de vous tous pour accompagner et épauler
ceux qui s’investissent au quotidien pour la bonne marche de notre association.
La conjoncture économique plus difficile risque d’avoir une incidence financière sur le résultat de nos
manifestations.
Les aides des différentes collectivités risquent de se réduire, voire de disparaitre. Déjà cette année nous
n’avons pas eu de participation du département et de l’initiative locale pour nos organisations.
Alors ensemble restons motivés pour que le GCC continue d’exister pour la satisfaction de ses adhérents et
pratiquants. Que chacun prenne du plaisir à se retrouver dans sa pratique qu’elle soit modeste ou
performante.
Il est bon de rappeler que notre appartenance à ce club se fait sans contrainte, chacun apportant sa pierre à
l’édifice en fonction de sa compétence et de sa disponibilité. Nous sommes un club de loisir, chacun
apportant sa bonne humeur, pour prendre du plaisir à rouler. Nous devons en permanence rester vigilants et
attentifs afin de n’exclure personne à la pratique du vélo avec un accueil adapté à la pratique de chacun. Ces
principes s’appliquent pour les jeunes et les adultes de la même manière. Faire découvrir et appréhender le
vélo, son usage, ses points d’entretien et sa maniabilité, ainsi que les règles de sécurité. Voilà l’objectif du
club, si nous voulons voir progresser nos effectifs et accueillir de nouveaux pratiquants. Le vélo est un
excellent moyen pour voyager, quelle que soit la distance. On ne nait pas cyclotouriste on le devient par
l’adhésion à un club. Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner les randonnées plus sportives, les itinéraires
de montagne ou de longue distance ou les courses qui ont tous leur place dans nos activités, mais ils ne
doivent pas être les seuls.
Je voudrais saluer le travail effectué par chacun d’entre vous pendant cette période pour le bon
fonctionnement de notre club. Vous avez toujours répondu présent à chacune des manifestations que nous
avons organisées. Un accessit particulier pour vous Mesdames qui avez avec dévouement, compétence et
sourire su accueillir de bonne heure pour le départ et tardivement le soir les participants aux brevets du ParisBrest - Paris que nous avons programmés.

Nous remercions Mr le Maire et la Municipalité de Gillonnay pour l’aide financière et le prêt de matériel
permettant le bon fonctionnement de notre activité.
Nous remercions Mr Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté pour l’aide apportée lors de la course
« le Grand Prix Bièvre Gillonnay »
Nous remercions Mr Barbier, Député, Président du Conseil Départemental pour son soutien et l’aide future
pour soutenir et aider l’école cyclo afin qu’elle continue d’être accessible à un plus grand nombre.
Pour 2016 une grande saison nous attend avec les manifestations que vous avez validées, les propositions de
séjours et de sorties que vous ne manquerez pas de faire. C’est aussi une année exceptionnelle avec le 40ème
anniversaire (ce qui ne rajeunit pas Jean Michel, fondateur du club). Je ne sais pas s’il sera rugissant ou
hurlant, s’il fera des vagues ou restera calme, mais il doit s’inscrire dans les mémoires, c’est pourquoi je
compte sur vous et vos propositions pour cette année d’exception. Voilà un beau challenge à relever pour
cette nouvelle saison 2016.
Je termine ce bilan en vous disant toute la chance que nous avons d’avoir un club où amitié et convivialité
riment avec disponibilité et efficacité. Essayons de l’inscrire dans la durée. Car rouler c’est écrire en lettre
invisible et laisser une trace éphémère de son passage
Merci à vous

