Rapport d’activités d’Hervé FERMIN
Secrétaire
Nous voici donc arrivés au terme de la saison 2019 ainsi qu’à la fin de la première année de
gestion du Club par ce nouveau Bureau élu le vendredi 30 Novembre 2018.
Celui-ci, renouvelé à 80% par élection des membres du Club, s’est trouvé très rajeuni par
rapport au précédent et ont eu à accomplir une lourde tâche non évidente : Assumer la
continuité de la gestion du Club mise en œuvre par le Raymond SISTERNES tout en
proposant une dynamique nouvelle insufflée par le Président Daniel LAHEURTE.
Donc je voudrais remercier d’une part, ce dernier pour son dynamisme, son enthousiasme à
la tête de ce poste difficile et d’autre part toutes les personnes du Bureau présentes et passées
qui l’on accompagné ou qui l’accompagne : Paquita, Nadine, Fabrice, Gilbert, les 3 Gilles,
Jean-Bernard, Jérôme, John, Pierre, Raymond, Yves ainsi que les personnes qui ne font pas
partie du Bureau et qui donnent un coup de main.
J’ai une citation que j’ai fais mienne qui est de Georges Blanc, chef cuisinier « 3 étoiles» :
« Sans passion, point d’élévation ».
Après ces remerciements, voici un résumé de l’année écoulée :
Il y a eu 8 réunions de travail du Bureau, 3 réunions préparatoires spécifiques (Site Internet,
Brevet Audax et Stage) et 2 réunions convivialités (Réception du Club « Etoile Cycliste Sud
Luberon » et réunion/repas avec les époux /épouses) sans compter tout le travail, les
déplacements, les démarches et entretiens pour mettre en place les activités et la gestion du
Club.
* Concernant les licenciés, le Club se porte très bien : 115 licences signées pour 2019
représentant 103 licenciés soit un nombre de licences signées en hausse de 16% puisque nous
n’avons plus de cartes de membres (voir site du Club). Cela prouve que le celui-ci a une
attractivité reconnue du fait de ses 3 affiliations, FFC, FSGT et FF Vélo (ex FFCT), de son
panel d’activités, route, sorties clubs, cyclotourisme, randonnées locales, brevets de
randonneurs, randonnés nationales, cyclo sportives, courses de fédérations, CLM, cyclo-cross,
gravel, école de cyclisme, et même VTT. Ce qui n’est pas le cas de tous les clubs
départementaux car certains périclitent et sont même sur le point de cesser leurs activités.
* Concernant le site internet actuel, une moyenne sur les 8 derniers mois indique une légère
hausse de fréquentation. Le site qui ne l’oublions pas a été créé par Henri VEDEL et qui est
mis à jour par Nadine, est le reflet du dynamisme du Club et donc sa vitrine ce qui est très
important à notre époque. Nous avons besoin de tous les adhérents pour le nourrir (Textes et
photos) et l’animer aussi avec des dialogues sur le Forum qui est, je pense, vraiment sous
utilisé.
J’en parle en comparaison avec d’autres Clubs Héraultais où les forums sont plus actifs.
N’oublions pas non plus les réseaux sociaux que sont « facebook » et « Strava » par lequel le
Club communique aussi.
* Cette année a été aussi une année de rapprochement avec des clubs cyclistes locaux dont
plus particulièrement celui de MONTAGNAC. Du fait de la crise actuelle dans la gestion des
clubs, une mutualisation des ressources devient nécessaire et le sera de plus en plus dans les
années à venir. Nous avons donc entrepris un partenariat avec le club de MONTAGNAC dont
le président est M. Gilles FOUGA. Nous avons apporté une aide de bénévoles sur
l’organisation de leur cyclo-sportives fin Mars 2019 « La MONTAGNACOISE » et ils nous
ont aidés à gérer le classement du chrono piscénois Piscénois du 06 octobre dernier grâce à
leur logiciel et leurs bénévoles. Ce partenariat sera reconduit et renforcé pour 2020. Dans un
proche avenir, d’autres partenariats seront peut-être à envisager soit au niveau des

entrainements pour des épreuves spécifiques soit au niveau de la logistique pour participer à
des épreuves régionales ou nationales ou sur d’autres points.
* Concernant les tenues, une nouvelle tenue, plus moderne a été créée par Gilles GAUBERT.
Au vu des commandes, c’est une réussite.
**** Concernant la sécurité et la gestion des groupes de niveaux pour les sorties-clubs et

surtout celle du Dimanche : La sécurité était le dossier principal de cette année. Des efforts
sont constatés mais ne sont pas encore suffisants. Il en va de la responsabilité de chacun d’être
prudent sur la route.
* Bilan des organisations 2019 :
10 Février, Grillade/aligot à Tourbes : Belle réussite malgré le froid avec la participation des
jeunes de l’école de cyclisme. Vous avez été nombreux à faire une pause conviviale sur
l’esplanade de Tourbes pour vous réchauffer et vous restaurer dans la bonne humeur.
Remerciements à M. le Maire de Tourbes, les membres du Bureau qui se sont investis, les
adhérents présents, l’Ecole de cyclisme et Raymond SISTERNES pour l’orchestration de
l’organisation.
07 Mars, Réception du Club « Etoile Cycliste Sud Luberon » de Pertuis (84), dirigé par le
Piscénois Bruno CAVELIER, en stage dans la région. Echanges cordiaux et fructueux autour
d’un apéritif en présence des référents sportifs de la Municipalité.
22 Mars, Brevet-Audax 200km : Belle réussite.
19 Mai, Randonnée la MOLIERE : Belle réussite.
8 et 9 Juin, 13ème Stage d’entraînement à St LARY de SOULAN : Très belle réussite. Au dire
de tous, ce fut le meilleur des 13 stages organisés.
14 septembre, Forum des associations au Parc Sans-Soucis. : Très belle organisation de la
Municipalité. Très bonne ambiance et de nombreux contacts et de demande de
renseignements, surtout sur l’école de cyclisme.
6 Octobre, Chrono piscénois (Individuel et Gentlemen) : Très belle réussite.
* Prévisionnel des organisations 2020 :
Dimanche 19 ou 26 Janvier : 1er cyclo-cross de Pézenas pour les jeunes licenciés.
Dimanche 9 Février
: Grillade à Tourbes
Courant Mars
: Sortie Nocturne uniquement pour les membres du club
Samedi 28 Mars
: Brevet-Audax150 km. (Pour infos : sur Béziers est organisé un
Brevet-Audax de 100km dimanche 15 Mars).
Courant Avril
: Sortie diagonale (aller simple) avec restaurant rejoint par les
épouses et ballade à pied l’après-midi pour digérer..
Dimanche 17 Mai
: Randonnée « la Molière »
Courant Mai
: Séjour 2 jours en Espagne
Début Juin
: Stage d’entraînement Club
Courant Septembre
: Forum des Associations
Début Octobre
: Chrono piscénois (Individuel et gentlemen)

