
RAPPORT MORAL

AG  du 9 Novembre 2019

Mesdames, Messieurs,

Mes chers amis.

Nous voilà arrivé au moment de faire le bilan de l’année 2019 etde  définir les objectifs 2020.

2019 restera comme un année particulière, avec un mouvement important en France, qui 
restera longtemps dans nos mémoires. En effet les gilets jaunes auront marqués tant par les 
revendications basées sur une réalité très difficile que par ces moments de violence inouïs 
avec destruction de mobilier public, d’activités professionnelles, emploi  ainsi que par les 
conséquences humaines. L’année n’est pas terminée et nous pourrions encore avoir une 
période difficile en fin d’année.

La canicule a été redoutable en 2019 et nous en savons quelque chose dans nos contrées qui 
ont été particulièrement touchées.

C’est une année triste car nous avons perdu notre Président d’honneur, Jean Martin, qui aura 
été une personne importante du club tant par ce qu’il a apporté, l’organisation de séjours et sa 
personnalité. Les premières sorties lointaines, la Corse, son caractère entier et tant d’autres 
souvenirs que nos anciens nous rappellent régulièrement. Moi qui l’ai côtoyé uniquement ces 
dernières années et jamais sur un vélo, je retiens surtout son envie de vélo et sa joie de 
partager de bons moments avec nous en nous assistant lors de nos différents séjours. Claude 
son épouse est toujours avec nous et avec elle, il nous accompagne encore un peu.

A se revoir Jean.

Côté cyclotourisme, la FFCT maintient ses effectifs mais avec une tendance à la diminution 
liée essentiellement au vieillissement des adhérents et au manque de bénévoles pour reprendre
les rênes de certains clubs (arrêt de 2% de clubs en 2019 sur la France). Le cyclo Club 
Gangeois a eu une légère croissance en 2019 avec 54 adhérents (+2) avec 11% de féminines.

Cette année aura aussi été marquée par de nombreux accidents sur les routes et cet été si 
chaud a été également mortel pour nos collègues sur les routes d’Occitanie. Le Cyclo Club 
Gangeois a eu également son lot d’accidents avec de nombreuses chutes qui heureusement se 



sont traduites par de la casse matériel et quelques contusions, mais certains s’en souviennent 
encore. 

Il est donc important de rappeler quelques règles simple de sécurité : Le casque est essentiel et
certains d’entre nous pourront témoigner de son efficacité, respect du code de la route, en 
peloton ne pas trop serré celui qui est devant, dans les descentes limiter sa vitesse tout en 
restant bien sur sa droite et pour les plus anciens d’entre nous éviter de sortir les jours de 
canicule…..

La mise en place de deux groupes en période hivernale a bien fonctionnée et nous allons 
renouveler cette année à partir de Novembre. Pour l’été prochain les parcours d’été seront un 
peu moins pentus à la demande de certains d’entre vous.

L’opération jumelage que nous avions lancé en 2018 a été un franc succès cette année avec 
des rencontres croisées de très bonnes factures. Des relations amicales se sont créées avec 
pour conséquence, une participation de certains de Mirepoix à notre séjour « baléares » et de 
leur côté, ils ont  pu accueillir l’un d’entre nous à leur séjour « Corse ». En 2019 nous 
envisageons un week end ensemble.

Comme les années précédentes, 2019 a été une année riche en évènements.

1.  Rando «7  Cols en Cevennes « 

Malgré un temps particulièrement hostile avec un vent très fort et en haut des cols une 
température froide, nous avons eu un record de participation avec 330 cyclistes. Encore une 
fois la FFCT était peu représentée avec environ 30% des participants.

Les retours ont été particulièrement positifs tant sur les ravitos, le fléchage mais également sur
les petites animation mises en place aux ravitos. En effet une animation musicale était 
présente à Mandagout et notre ami GéGé avec Patricia ont tenté malgré le froid de fournir une
prestation chantée. Nous devrons améliorer ces animation pour 2020. Les mairies de 
Mandagout et des Plantiers nous soutenues en nous fournissant matériel et électricité. Merci à 
eux..

Nous avions également mis en place l’affichage à l’arrivée de photos réalisées en temps réel 
sur le parcours.

Tous ces aspects seront reconduits en 2020 en les améliorant en tenant compte du retour 
d’expérience de 2019.

Cette année encore, la fourniture des T shirts a été réalisée par la société « Midi Etanchéité ». 
Un grand merci à son Président, notre collègue Emmanuel Novian.

Un merci particulier à GEM Bike qui nous a fourni de beaux lots et a installé un atelier à la 
salle des fêtes pour supporter les cyclos au départ  Merci aussi à « Coopérative Origine 
Cévennes » et à « Intermarché » qui nous ont également fourni des lots. 

Merci également à Hérault sport pour le support au travers d’une aide de 300 € et à Super U 
qui continue à être à nos côté pour cet évènement.



2. Evènements 

 Séjour « Baléares » à la découverte de cette superbe belle ile et ces circuits tant 
cyclo que pédestre. Nous avons accueilli  Evelyne et Thierry (Mirepoix) qui ont 
également pris la carte d’adhérent au cyclo club gangeois. Encore une belle 
semaine d’activités physique, de visites et de convivialité.

 Un week end à Mirepoix pour certains d’entre nous aura permis de mieux 
connaitre ses adhérents et de passer de très bons moments avec un accueil 
particulièrement bien organisé et chaleureux. Merci à eux.

 L’accueil de Mirepoix les 6 et 7juillet fut un évènement important de l’année et 
une très belle réussite avec une forte participation des adhérents du cyclo club 
gangeois. Merci à tous..

 Très bon Week end à la Salvetat ou nous avons traversé plusieurs départements 
avec des reliefs variés et testé différentes cuisines locales.

 Chaque participants à la Marmotte d’Olt n’auront pas la même vison de ce week 
end tant le vécu de chacun a été différents en fonction de ses envies et capacités 
physiques. Par contre au moment de tester les spécialités locales tout le monde a 
fait face au défi.. Nos anciens, les Claude(s) ont été récompensés de leur belle 
participation à cette manifestation

 Le Ventoux était au programme 2019, mais après des choix aléatoires et le manque
de chance, nous nous sommes retrouvés à commencer l’ascension du Mont 
Ventoux en pleine canicule à 15h00, et cela n’a pas été du gout de tout le monde. 
Chacun se reconnaitra.

 Le week end prolongé en Bourgogne a été annulé pour intempéries, mais il est 
remis au programme de 2020.

 2019 aura été une petite année pour Vélo découverte car directement lié au 
manque de disponibilité de l’organisateur. Mais en 2020 on se rattrapera. 

Bien sûr  tout cela n’est possible que grâce aux efforts de ceux qui les organisent. Un 
grand merci à eux en espérant que d’autres se joindront à eux pour diversifier l’offre que 
nous pourrions vous proposer. 

Mais encore une fois, pour que l’on puisse continuer à développer de nouveaux 
évènements il est aussi nécessaires que plus d’adhérents y participent.

3. Points de rencontre

La galette en Janvier pour débuter l’année, Le repas annuel qui s’est déroulé en Octobre dans 
de superbes conditions,  la Rabanelle d’automne de fin octobre chez notre ami Banal, plus des
réunions de préparation des séjours et sorties souvent accompagnées de repas pour ceux qui 
sont disponibles.

Encore une fois il est confirmé que la convivialité reste l’élément principal et l’ADN du Cyclo
Club Gangeois

4. Subventions/sponsor 2019

Merci  à la Mairie de Ganges ainsi qu’au conseil départemental pour les subventions 
attribuées en 2019.



Encore une fois merci à Emanuel Novian et sa société qui nous a fournie les T-shirt pour les 
« 7 cols ».

5. Support aux adhérents

La situation financière liée à la réussite des « 7 cols » et aux supports de nos partenaires, a 
permis cette année encore , de fournir une aide significative à nos adhérents. Ceci par la 
participation du club aux frais de transport des séjours, weekends et velo découverte. Ceci 
sera renouvelé en 2020.

Une nouvelle série de vêtement nouveau modèle a été lancé en 2019 suite à une enquête de 
besoins. Pour les futures commandes nous allons changer de fournisseurs pour obtenir une 
fourniture de meilleure qualité.

De nouveaux adhérents nous ont rejoints dès ce trimestre pour 2019.  Nous leurs souhaitons la
bienvenue pour partager nos sorties et nos moments de convivialité.

C’est par le site internet et le bouche à oreille que nous avons de nouveaux adhérents qui 
chaque année compensent le départ d’anciens.

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour en parler autour de vous et faire connaitre le 
club et ses activités. 

Le site internet reste le moyen le plus important qui nous permet de vous communiquer les 
informations générales ainsi que les comptes rendus d’activités. N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement.

En synthèse, 2019 a été une très bonne année avec la réussite des « 7 cols », la confirmation 
du jumelage avec Mirepoix, la variété et qualité  des offres proposées aux adhérents, le 
support apporté par le club et la convivialité base de la relation associative.

Merci de votre attention.

                                                                                                                   Patrick Fontcuberta 

Président du Cyclo Club Gangeois


