« VCLL Pézenas »
Assemblée générale 2020
Rapport d’activités générales
Malgré une année virale 2020, la dynamique de notre Club, même amputé par de s
confinements à répétition, a généré une belle attractivité.
- Nous avons organisé pas moins de 7 réunions de Bureau dont deux informelles et nous
avons été présents à des réunions de Fédérations en extérieur pour 8 déplacements.
A ces réunions, s’ajoute la participation du Président à des formations à la nomination de
« commissaire de course ».
- Nous enregistrons une stabilité des licences. En date du 26 juin 2020, la COVID19 nous a
aussi donné obligation à porter des modifications à nos statuts et notre règlement.
- Malgré de nombreuses manifestations dans l’annulation, vous trouverez sur notre site à
l’onglet « SECTIONS » puis « Ecole de cyclisme », « Cyclo-sport / Résultats 2020», et
« Cyclotourisme » le détail de toutes nos présences et organisations.
Nous avons renforcé nos liens avec le Club de Montagnac et son Président Gill es FOUGA
afin opérer un bon maillage de nos manifestations.
Le meilleur des appuis avec la ville de Pézenas, « HERAULT Sport » et la Région nous
offre une plus grande surface d’action logistique et technique sur le terrain.
La ville a énormément contribué à la réalisation d’un site permanent de Cyclo-Cross et ce,
en plein cœur de ville : un véritable « poumon vert » pour notre CLUB, notre référent et ses
« kids ».
- En référence à l’option « Evènements », vous trouverez les manifestations en
programmation avec les finalités de conclusion.
Notre adaptation doit être permanente pour ne pas porter un effet « guidonnage » à notre
structure. Pour cela, la très forte activité de notre site Internet, animé par Nadine
SISTERNES, Directrice de publication et Sébastien DURAND, administrateur, donne
véritablement les deux ailes de notre VCLL
Notre programmation pour 2021 sera toujours sous le signe de la plus haute des sécurités
sanitaire et routière. En voici la planification en option avec possibilité de la couverture
sanitaire :
Week-end en Espagne : A venir.
Randonnée « La Molière » : Dimanche 16 mai.
Stage d’entraînement VCLL : Samedi 5 et dimanche 6 juin.
Randonnée « Les Vacanciers » : Dimanche 15 août.
Chrono piscénois en individuel et en gentlemen : Dimanche 3 octobre.
Assemblée générale 2021 : Date à venir.
1er Cyclo-Cross de Pézenas : Date à venir.

En espérant que ces projets trouvent naissance et vie pour cette nouvelle année que
nous ne souhaitons pas 2020 + un.
- Concernant le « Chrono Piscénois », seule manifestation sportive organisée en 2020 par le
Club, le Référent Raymond SISTERNES précise : "Je tiens à souligner que la réussite de
cette épreuve est dû à l'investissement de nombreux adhérents du Club sans lesquels celle -ci
n'aurait pas pu avoir lieu. En effet, 10 bénévoles étaient sur site et 32 jalonneurs tout le
long du parcours. Merci à vous tous."
- Je voulais également accorder un message particulier à nos Mécènes sans qui nous
n’aurions pas cette brillance et à qui nous témoignons toute notre solidarité en ces périodes
de difficultés.
Ce sont, et j’ai plaisir à les nommer :
Opticien KRYS, Boucherie « Aux délices d’Auvergne », Caves « Molière» , Groupama,
Constructions « Roques et Fils », Centre auto « Roady », Ambulances piscénoises, Cycles
« Planète Vélos », Cycles Chabbert » et Trébuchon-Equip,
L’ensemble du Club porte le témoignage de la plus grande estime.
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