VCLL Assemblée générale du 22 novembre 2019
Rapport Moral
Référents Pierre BOURDEL et Yves ROQUES
Fort de ses 115 licenciés, soit une nette augmentation de 18,5% pour la saison 2019, le VCLL
se porte comme un charme.
Tout au long de cette saison nos adhérents de 7 à + de 77 ans ! ont sillonné les routes
départementales, régionales, nationales et même internationales pour leur simple plaisir de
pratiquer le cyclisme ou pour représenter les couleurs du VCLL lors des courses, cyclosportives, randonnées ou rassemblement de tout ordre.
Nos différents référents vous détailleront les performances individuelles et collectives de nos
coureurs, pour notre part sans rentrer dans le détail nous voulons souligner l’importance de la
pratique du cyclisme et plus particulièrement la pratique au sein du club !
Nos adhérents ont des âges, des expériences, des niveaux et des pratiques très différentes les
uns des autres, néanmoins un lien indéfectible nous unit tous, celui de la passion ou de l’attrait
pour le vélo et les bienfaits qu’il apporte. Ce lien nous permet de nous retrouver sur la route
ou en dehors et la vie au sein du Club est pour tous une partie plus ou moins importante de
nos vies.
Le vélo est un vecteur social, un lien, un moyen de communication beaucoup plus important
qu’il n’y parait. Il nous aide à traverser et à surmonter les épreuves qu’elles soient physiques
ou psychiques et nos rassemblements formels ou informels pour pratiquer ensemble nous
rapprochent et nous élèvent tous dans nos vies respectives.
Cette saison de nombreux collègues ont chuté, se sont blessés ou ont été contraints par la
maladie ou les tracas à diminuer leur pratique et ce soir nous tenons à leur dire que nous
sommes contents de les revoir déjà en selle pour la plupart ou de savoir qu’ils y seront très
bientôt pour certains. La sécurité lors de nos sorties doit être un leitmotiv permanent, car
partageons la route n’est hélas aujourd’hui pas beaucoup plus qu’un slogan au regard des
comportements des automobilistes qui doivent nous obliger à toujours plus de prudence !
Que ce soit pour les pratiquants de l’école de cyclisme, les compétiteurs, les randonneurs, les
contemplatifs, les bénévoles non pratiquants vos présences tout au long de la saison font que
le VCLL est plus qu’un club.
Nos organisations que ce soit le brevet Audax des 200km, la traditionnelle randonnée « la
Molière » ou le chrono piscénois (Individuel et gentlemen) qui a réuni 150 compétiteurs ont
toutes connues un franc succès et ont été saluées par l’ensemble des participants.
La saison 2020 qui s’annonce nous permettra de continuer ces actions et une nouvelle épreuve
avec un cyclo-cross pour les jeunes licenciés verra même le jour.
Avant de soumettre au vote ce rapport moral je souhaitais vous citer Paul FOURNEL qui dans
son ouvrage « Besoin de vélo » développe tout ce que la pratique du cyclisme nous apporte :
« Le vélo c’est une vie suspendue et la chute menaçante,
Le vélo, c’est le grain de la route,
Le vélo, c’est le paysage dans la tête,
Le vélo, c’est une technique qui a l’élégance de dissimuler sa sophisticatio,.
Le vélo, enfin, c’est l’art de fendre l’air et de glisser dans l’espace. »
Bonne AG à tous !

