
29 ème ASSEMBLEE GENERALE 

DU 23 NOVEMBRE 2019

RAPPORT MORAL 

Bonsoir à toutes et à tous

Comme chaque année je pensais échapper à ce maudit rituel qui nous attend et nous guette.
Malheureusement, notre club vieillit et nous déplorons chaque année la disparition de l’un
des nôtres. Aussi avant de commencer la lecture des différents rapports, je propose de faire
un  temps de silence en mémoire des familles MANDARD et BEIGNET, de René KOLSCH,  de
Jean  MERLE  et  de Hélène  PELLETIER,  sans  oublier  ceux  qui  souffrent:   Maurice,  Michel
.Merci pour eux. 

Le quorum étant atteint, je déclare l’Assemblée Générale 2019 ouverte.

Avant la lecture des différents rapports : Activités-Financier-Sécurité,

Je  remercie  la  MUNICIPALITE,   représentée  par  ------  et  le  CODEP  représenté  par
-----d’assister  à  l’Assemblée  du  Vélo  Loisir  Montais.  Merci  aussi  à  vous  toutes  et  tous
présents dans cette salle, ce qui montre tout l’intérêt que vous portez aux valeurs de notre
club.

Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires annonceurs dans les plaquettes de l'Etoile
de Chambord et de la Ronde de la Tarte aux Pommes ainsi que la municipalité pour son aide
tant par la subvention que par le prêt des salles.

Que soient remerciées toutes les personnes et surtout bénévoles qui œuvrent pour la bonne
marche du club  et  tous les cyclos et Vététistes qui portent nos couleurs au-delà de notre
clocher.  Je  tiens  à  préciser  que  si  certains  se  sentent  frustrés  lors  de  nos  principales
animations il n’y pas nécessité de convocations personnelles pour que leur aide soit effective
et  active  sur  les  manifestations.  Le  calendrier  est  largement  diffusé  et   chacun  de  ces
évènements est rappelé par courrier ou dans votre boite Mail.

Il y a déjà 2 ans que ce bureau fonctionne sous l’impulsion et la ténacité de JC HERAULT pour
l’avenir du club. Un grand merci aux membres  du bureau qui ont été une aide précieuse
pour assumer le bon fonctionnement de notre club. Aujourd’hui nous ne sommes plus que 9,
Odil ayant démissionné pour raison de sante.

Cette année nous sommes 82 licenciés adhérents au VLM  et 15 adhésions avec ou sans
licences à notre club.



 L’objectif  de  ce  bureau  est  de  fédérer  et  rapprocher  les  activités  randonneurs  et
promeneurs  en  combinant  les  sorties  communes  afin  de  resserrer  ce  lien  qui  nous  est
commun « LE VELO » et permettre à chacun des 82 licencies de se rencontrer un jour sur la
route.

Ces principales rencontres sont

- Mise en place d’une randonnée pour tous 100 et 150Km                                                               
- Regroupement du Rallye surprise et Barbecue                                                                                  
- Randonnée découverte                                                                                                                          
- Activité promeneur plus attrayante le Mardi après –midi au lieu du soir                                     
- Sortie   extérieure en SEPTEMBRE                                                                                                        
- Etoile de CHAMBORD et pour la route                                                                                                
- Ronde de la TARTE aux POMMES pour le VTT                                                                                    
- Animation de NOEL et participation au Carnaval                                                                               

Cette année 2019 fut riche en activités proposées auxquelles viendront s’ajoute pour 2020
un voyage itinérant et les 30Ans du club. Toute nouvelle proposition, sortie, organisation ou
organigramme de la part d’un membre sera bienvenue. 

Cette année  encore notre Assemblée Générale sera  suivie d’un apéro dinatoire puisque
comme l’an passé le repas de fin de saison s’est déroulé à  la soirée dansante de la TARTE
aux  POMMES.   Notre  club  n’était  représenté  que  par  20  personnes.  Une  plus  grande
participation serait peut-être souhaitable. A vous d'en juger.

Le rapport d’Activité vous sera présente par A Marie AUBAUD notre secrétaire.

Les finances sont saines, J-Claude POUZINEAU vous en donnera la lecture lors de son rapport
financier.

Jacky MANDARD, en garant de la sécurité de tous, vous  fera part de ses réflexions sur ce
sujet.

Les valeurs de notre  club, son organisation, ses propositions de sorties sont un panel une
vitrine qui se doit d’attirer encore plus.

Le site du club a été visité plus de 9700 fois au moment où j'écris ces lignes. Merci Francoise.

Votre  présence dans  cette  salle  prouve que vous  avez trouvé au  VLM l'épanouissement
sportif qui répondait à vos attentes,  la convivialité, l'amitié que vous espériez.

Un  club  n'est  pas  qu’une  entreprise  mais  aussi  un  cercle  d'amis  qui  s'entraident.
Effectivement selon la loi il faut 3 responsables administratifs pour créer une association.
Trois personnes pour faire fonctionner un club c'est tout simplement mission impossible.
Plus le bureau est étoffé, plus les idées nouvelles affluent et moins la charge de travail de
chacun est lourde.



C’est  pourquoi  nous  lançons  de  nouveaux  appels  à  candidature,  le  bureau  étant
renouvelable a 1/3. Grâce à ces nouvelles et nouveaux postulants, le club pourra vivre et
préservera son avenir. Nous ne sommes élus que pour 3 ans. Notre mandat est renouvelable
mais nous insistons pour son renouvellement permanent afin d’éviter la peur et la carence
de ces dernières années.

Sachant que l’année prochaine plus de la moitié de ce bureau ne se représentera   pas.

Si vous avez envie de faire partager votre idéal de cyclotourisme, Il est encore temps de vous
présenter pour rejoindre le conseil d'administration. N'hésitez pas, tous les bras, toutes les
idées sont bienvenus.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée.

Le Président

Alain LEROY


