AG 2020
Bonjour à toutes et à tous
Nous sommes dans l’impossibilité de faire l’assemblée générale de notre club
en public (assemblée générale qui devait avoir lieu en novembre 2020 et qui a
dû être repoussée pour les raisons que vous connaissez) afin de clôturer
l’année 2020.
2020 fut une année singulière puisque très perturbée. Il faut avouer que nous
avons eu la chance d’être confinés après notre Bélinoise.
Tous les projets et les sorties que nous avions envisagés pour 2020 n’ont pu
être réalisés. Je remercie les membres du bureau, les capitaines et vous-mêmes
de participer en petits groupes aux sorties internes. Je connais les contraintes
liées à ce virus et les restrictions imposées et je comprends fort bien vos
retours de manque parfois d’informations de la part du bureau.
Malheureusement nous sommes comme vous dans l’attente des consignes du
gouvernement et de la fédé. Gardons espoir et souhaitons que 2021 nous
permette de reprendre sereinement nos activités et de réaliser nos projets.
Si cette crise sanitaire a anéanti notre organisation comme l’ensemble du
monde sportif il est cependant un point sur lequel nous pourrions fonder
quelques espoirs pour l’avenir, c’est la pratique du vélo pour les déplacements
quotidiens, et les loisirs seul ou en famille. Ne manquons pas, au cours de
rencontres, l’opportunité d’inviter les cyclos qui roulent seuls à nous rejoindre
au club.
Une équipe m’entoure et ces bénévoles, après déjà de nombreuses années
d’un engagement qu’ils ont accepté de renouveler, vont à nouveau mettre leur
disponibilité et leur compétence au service du club. Je tiens à les remercier de
ce nouvel engagement et je vous remercie aussi de la confiance que vous leur
accordez. Des postes restent à pourvoir. Le fonctionnement et la pérennité du
club sont dangereusement remis en question : les prochaines années risquent
d’être compromises s’il n’y a pas maintenant de nouveaux engagements au
sein du bureau.
Je tiens aussi à vous remercier pour vos prises de licence effectuées en fin
d’année 2020 lors des permanences que nous avions mises en place.

A ce jour, nous sommes 102, soit 94 licenciés et 8 adhérents dont 21 femmes
(21%) et 81 hommes (79%). On compte 2 nouvelles recrues et la moyenne
d’âge est de 63,2 ans.
Aujourd’hui notre pensée va aussi à tous nos proches ou amis touchés par la
maladie et à tous ceux qui nous ont quittés, parfois cruellement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021 sur nos routes dans de
meilleures conditions

Thierry Grasset

