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L’assemblée générale nous permet de revenir sur une année écoulée riche en évènements. Ce rapport
moral a pour objectif d’en donner les faits marquants, de fixer des orientations pour l’année suivante et
de détailler de façon non exhaustive les différentes activités qui se sont déroulées au cours de cette
période.
En 2017 une très forte Hausse du nombre d’adhérents (+15%)
Nous étions 100 adhérents l’année dernière et nous sommes à ce jour 115 licenciés, dont 18
féminines. Cette progression nous place désormais sur le podium des clubs de la Drôme affiliés à la
FFCT.
èPour 2018 une faible augmentation (0,5€) du coût d’adhésion.
En 2018 le coût d’adhésion sera majoré de 0,5€ correspondant à une augmentation de la part FFCT,
l’assurance et la part du club restent inchangées.
A titre d’exemple le tarif de l’adhésion « Petit Braquet » comprenant dans l’ordre l’adhésion à la FFCT,
l’assurance et la participation aux frais de fonctionnement du club sera de 59€. (Respectivement 27,5€
(+0,5€) +16,5€ (inchangé) +15€ (inchangé).
(Voir détail en annexe.)
Une distinction peut être désormais faite en ce qui concerne la licence, nous sommes concernés par le
choix entre deux types de licences au même tarif :
Vélo Rando : Pratique régulière du cyclotourisme nécessité d’un certificat médical attestant aucune
contre-indication à la pratique du Cyclotourisme à renouveler à minima tous les 5ans.
Vélo Sport : Certificat médical autorisant la pratique du Cyclisme en compétition à renouveler tous les
ans. Cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des
événements tels que les cyclo sportives en dehors de la FFCT.
ACTIVITES 2017 :
Des sorties cyclisme, voir marche à pied, variées et pour tous les niveaux
- La sortie raquette du 29 janvier au Grand Echaillon a regroupé environ 30 personnes, opération à
renouveler en 2018 avec peut être une évolution dans la formule.
- Un week-end a été organisé en Ardèche à Marcols les Eaux du 25 au 28 mai, séjour agréable
organisé de main de maitre, auquel ont participé environ 25 personnes, dans un très beau gite.
L’occasion pour les cyclistes de parcourir de nombreuses routes de la région de Mézilhac jusqu’au
lac d’Issarlès et pour les randonneurs de gravir le sommet du mont gerbier des joncs ou de
découvrir la cacade du Ray Pic. Nous prévoyons d’y retourner sans doute la dernière fois en 2018
pour le week-end de l’ascension.
- Une sortie VTT a été organisée sur l’itinéraire de la Dolce Via le 22 juin.
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- Le Week-end montagne a eu lieu à Bourg D’Oisans du 23 au 25 juin, avec bien sûr au programme
l’ascension mythique de l’Alpe d’Huez pour les cyclistes et une randonnée très sympathique à
2430m d’altitude au refuge de l’étendard pour les marcheurs.
- Cette année, une nouvelle initiative a été lancée pour les plus costauds un circuit itinérant à
travers les Alpes du 27 juin au 1er juillet. Au programme bien sûr les cols de l’Alpe d’Huez, du
Galibier de la Croix de Fer mais aussi des découvertes comme le col du noyer. Une douzaine de
courageux ont parcouru ce périple, assistés par un chauffeur du véhicule accompagnateur aux
petits soins.
- Nous étions plus de 30 participants au week-end d’automne organisé dans le Lubéron du 16 au 17
septembre. Les cyclistes ont pu notamment parcourir la route qui serpente au-dessus des gorges
de La Nesque et les randonneurs découvrir les carrières d’ocre et murs de pierre.
- Et tout au long de l’année, en plus des sorties hebdomadaires et régulières à la demi-journée des
mardis, jeudis et samedis, des sorties à la journée avec pour objectif de découvrir des routes un
peu plus éloignées.
L’occasion est donnée de remercier les bénévoles qui tour à tour s’impliquent dans l’organisation de ces
sorties, bravo à eux et encouragements aux nouveaux qui souhaiteraient s’impliquer…
Bien sûr nous participons à de nombreux autre rallyes ou manifestations à titre individuel ou par petits
groupes, merci à ceux qui nous ont fait parvenir des photographies et un petit compte rendu, ils ont pu
être publiés sur notre site.
D’ailleurs n’hésitez pas à consulter le site, il est régulièrement mis à jour, une façon simple d’avoir une
vue d’ensemble des activités du club : www.cyclo-bourcain.net
èACTIVITES 2018 :
Nous avons d’ores et déjà établi une première ébauche du calendrier des sorties 2018 :
-

Sortie Neige le 28 Janvier

-

Week-End de Printemps Marcols les Eaux du 10 au 12 mai

-

Séjour d’une semaine du 26 mai au 2 juin (choix du lieu en cours)

-

Week-End Montagne vers l'Alpe d'Huez du 15 au 17 juin

-

Circuit itinérant dans les Alpes du Sud du 27 juin au 30 juin

-

Week-End d'automne du 15 au 16 septembre.

-

Le drômoise 2018 (date non encore définie)

Le rallye des Violettes 2017, un niveau de participation des cyclistes toujours au « top »
Le rallye des violettes constitue l’évènement majeur de la saison, il s’est déroulé cette année le 08 avril
2017 nous avons réuni sensiblement autant de cyclistes que l’année précédente qui représentait déjà
un record.
La randonnée pédestre, par contre, a du mal à s’affirmer, il faut dire qu’il est difficile de proposer des
parcours attractifs et renouvelés au départ de la ville de Bourg Les Valence. Le faible niveau de
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participation au regard de l’investissement des bénévoles nous incite à ne pas renouveler cette
randonnée en 2018.
Le lieu de départ et d’arrivée désormais déplacé au boulodrome qui est un lieu bien adapté à notre
besoin (parkings, et possibilité d’installer des tables) proche de la Viarhona permet d’assurer une bonne
sécurité des cyclistes dans notre environnement urbain. Il nous est ainsi possible de servir une petite
collation très appréciée en fin de randonnée, une organisation désormais bien rodée, un vrai succès.
è 2018 Le rallye des Violettes
Nous sommes déjà dans la préparation de l’édition 2018 qui aura lieu le 14 avril, cette manifestation
demande beaucoup d’anticipation, les calendriers fédéraux sont bouclés dès octobre et les demandes
d’accord à la préfecture sont à déposer dans la foulée, avec des exigences de plus en plus
contraignantes comme le fait de ne pas utiliser les routes à grande circulation pendant les périodes de
pointe.
Cette année vient en plus se rajouter comme contrainte le décalage du semi-marathon de la ville du
mois de mars à celui d’avril. Il a donc été très difficile de positionner cette date et nous avons dû
demander à nos collègues d’Anneyron de déplacer leur propre rallye. Nous avons envoyé un courrier au
club bouliste de Girodet, avec copie aux différents élus, pour les informer que nous utiliserons le 14
avril les locaux, qui leurs sont mis à disposition par la ville, dans les mêmes conditions que les années
précédentes.
Ceux-ci n’ont pas accusé réception, mais nous considérons que cela vaut acceptation. Nous nous
félicitons de cet esprit de solidarité et de bonne collaboration entre les associations et de l’appui des
élus et des services municipaux.
Le partenariat avec le Lycée des trois sources
Nous avons étés sollicités le lycée Les Trois Sources de Bourg Lès Valence pour les accompagner dans le
cadre de leur projet d’établissement pour une opération destinée à « Améliorer le bien-être des lycéens
et développer le sentiment d'appartenance ».
L’équipe pédagogique va emmener une classe de seconde (35 élèves) en vélo sur un itinéraire de la
Viarhôna, de Loire sur Rhône à Bourg-Lès-Valence, avec 1 ou 2 nuits en camping.
Le Cyclo Bourcain sollicité en qualité de partenaire sportif, avec une fonction de conseiller technique,
accompagne le projet depuis la préparation jusqu’au parcours final qui devrait se dérouler début juin
2018.
Les préparations « vélos » prévues durant l'année scolaire, encadrées par l'expertise sportive des
membres du Cyclo Bourcain, doivent permettre d'établir une feuille de route réaliste.
Trophées des sportifs et forum des associations
Cet évènement s’est déroulé le 3 septembre 2017. Claudine Crouzet, pour avoir effectué l’Ardéchoise
lors de sa première année de cyclotourisme, et Jacques Petit pour ses diverses actions de bénévolat au
sein du club a été récompensé. Comme chaque année la tenue du stand lors du forum a permis de
présenter l’association et de lier des contacts avec de potentiels futurs adhérents.
Cette année nous souhaitons lancer un appel à projet qui permettrait de récompenser un ou des
sportifs méritants du club. Ce projet pourrait recevoir une aide au moins logistique de la part du club.
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Vous avez envie de vous lancer un défi ou plus simplement d’effectuer une démarche originale,
n’hésitez pas à nous le signaler.
è Le Club
La vie associative
- Des réunions de bureau se tiennent mensuellement les mercredis de 20h à 22h.
- Nous avons organisé 4 réunions du club en plus de l’assemblée générale de novembre, la
participation des membres du club n’est toujours pas à hauteur de ce que l’on pourrait espérer
(environ 30% de présents).
- Les permanences ont lieu tous les vendredis de 18h à 19h au Vélocal sauf les jours de réunion
club, pendant la période de noël et les mois de juillet et août.
- Nous participons activement à la vie de la cité par une contribution massive à l’organisation du
Semi-marathon.
Notre installation au «Vélocal»
Nous disposons d’un local agréable qui nous permet de développer la vie associative, notamment grâce
aux permanences du vendredi soir.
La salle commune du rez-de-chaussée nécessiterait une insonorisation du plafond pour permettre la
tenue de réunions.
La permanence du vendredi à 18 heures un rendez-vous hebdomadaire important.
Les membres du bureau accueillent chaque vendredi les adhérents au «Vélocal» le siège du club, au 4
rue Emile Vidal. Cette permanence, plus propice aux échanges que les réunions du club un peu
institutionnelles, permet de tisser des liens entre adhérents. Elle contribue aux retrouvailles entre
cyclos pour échanger sur les sorties du lendemain et sur tout ce qui fait la vie d’un club. Ayez le réflexe
de passer l’ambiance y est conviviale.
Ce local est le vôtre il vivra grâce à vous.
Dans le même ordre d’idée nous organisons chaque année avant les vacances d’été un repas tiré du sac,
pour lequel les conjoints sont invités, ce fut le cas le vendredi 7 juillet au soir, un moment bien
agréable.
L’année prochaine nous partirons plutôt sur une sortie pique-nique le dimanche 1er juillet
Une nouvelle convention pour le prêt des véhicules
Nous avons trouvé un terrain d’entente avec la municipalité pour nouvelle convention de prêt qui
n’impliquerait plus des frais potentiels importants au conducteur, sauf dans le cas où le sinistre
résulterait d’une infraction délictuelle ou d’un comportement manifestement inadapté à la conduite du
véhicule.
Nous pouvons donc à nouveau utiliser un ou plusieurs de ces 4 véhicules, ce qui permet de réduire les
coûts des sorties et par la même notre impact environnemental. Un service rendu par la municipalité
très appréciable.
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La sécurité et la santé
Lors du renouvellement des licences, chacun doit s’engager à porter le casque. Les chutes sont encore
trop, nombreuses, nous avons encore en mémoire le terrible accident de Jeannot.
Ne considérez pas que la fourniture d’un certificat médical pour non contre indication à la pratique du
cyclisme soit une contrainte administrative de plus, mais plutôt une opportunité pour prendre en
charge sa santé et ainsi être mieux préparé à l’effort.
Lors des sorties les groupes doivent être, autant que faire se peut, limités à douze, si ce n’est pas le cas
il est recommandé de les scinder en 2. Depuis quelques semaines un effort est fait dans ce sens par le
groupe 2, poursuivons dans ce sens.
Mieux vaut partir avec 5 minutes de retard en deux temps plutôt que de partir « façon moutons de
Panurge », ne vous surestimez pas et préférez partir avec un groupe à votre niveau.
L’activité gymnastique en deuil
A la rentrée 2017 nous avons dû cesser de proposer cette activité, le nombre de personnes ayant émis
l’intention de participer n’étant pas suffisant pour espérer équilibrer les recettes avec les dépenses.
Par ailleurs, notre professeur Chantal a été foudroyée en quelques mois par une terrible maladie, ce
qui a suscité une très forte émotion parmi nos adhérents, nombreux étaient ceux qui lui ont rendu un
dernier hommage le 8 novembre dernier. Elle savait rendre ses séances si attractives que cela faisait
oublier les efforts engendrés.
Le bal du cyclo Bourcain à bout de souffle
Cette manifestation avait pour vocation, les années précédentes de dégager un excédent significatif
pour financer nos activités, environ 500 € à 1000€ bon an mal an.
Ne disposant plus de salle mise à disposition gracieusement, nous avons dû depuis nous orienter vers la
sphère privée. Le Bal s’est tenu une première fois sur la commune de Saint Marcel les Valence puis
désormais chez un nouveau prestataire offrant une prestation clefs en main salle et service traiteur.
Nous avons dû augmenter les tarifs, malgré cette augmentation et une participation de 135
personnes, nous n’avons pu dégager en novembre 2016 qu’un très faible excédent de 300€ au regard
de l’investissement des bénévoles nécessaire pour l’organisation d’une telle soirée.
A la date de la rédaction de ces quelques lignes, le bal est prévu le 18 novembre 2017, les réservations
sont en net en recul, à peine plus de 100 personnes ce qui entrainera certainement un déficit. Nous
nous posons clairement la question de ne pas programmer cet évènement en 2018, d’autant plus que
peu de membres du club sont présents ce soir-là.
è Vote des membres du bureau (ou conseil d’administration)
Un renouvellement de l’équipe dirigeante est nécessaire
Ø 4 Membres sortants ou démissionnaires
Ø Nouveaux candidats et appel à candidatures en séance
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