
Discours Assemblée Générale du 24 NOV 2017 

Je déclare ouvert l’assemblée générale  

Monsieur le Maire, 

Monsieur le conseiller départemental 

Monsieur l’adjoint aux sports 

Madame Monsieur les adjoints 

Chers amis cyclotouristes, 

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur le Maire de sa présence ainsi que le conseiller départemental. Je sais 

pouvoir compter sur leur écoute 

Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour ma première en tant que Président à l’occasion de ce moment 

important pour notre association qu’est l’assemblée générale annuelle. 

Merci à tous d’être venus nombreux ce soir pour cette AG du CYCLO CLUB de CARNAC, cela montre votre 

attachement à votre association et la passion qui vous anime. 

J’ai aussi une pensée pour nos amis cyclos absents aujourd’hui pour raison de santé (si absent) 

La saison 2017 est maintenant achevée et il convient donc d’en faire collectivement le bilan. Au-delà de l’obligation 

statutaire de ce rendez vous, c’est surtout NOTRE RDV. Le RDV au cours duquel, tous, nous nous retrouvons autour 

de notre association. Alors, n’hésitez pas ! Participez ! 

Le nouveau bureau élu il y a 1 an s’est, comme les années précédentes, régulièrement réuni, pour gérer au mieux le 

quotidien et les projets de notre association sportive. Tout comme l’année 2016, l’année 2017 a été marqué par des 

débats constructifs dont l’objectif unique est le développement du club et de la pratique cycliste, quelle qu’en soit la 

discipline, sur notre beau territoire. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu dont j’ai tenu particulièrement à 

vous informer via courriel du travail et des décisions prisent du bureau 

Chaque membre du bureau y a apporté sa pierre à l’édifice à son niveau, avec toutes ses qualités. Je les en remercie 

tous, individuellement. 

Cette année 2017 a été marquée par une nouvelle augmentation des effectifs puisque nous sommes passés de 58 à 64 

licenciés. Cette belle augmentation est simplement le résultat d’un esprit, d’une dynamique enclenchée par les 

adhérents eux même qui fait du CCC un club où il fait bon pédaler et s’épanouir, dont chacun d’entre nous est fier. 

On voit là, je tiens à le souligner, l’importance du facteur humain dans la réussite de notre club. 

En ce sens, nos sorties resteront organisées avant tout dans un esprit de convivialité mais, à l’inverse, il est hors de 

question de « brider » ceux qui prennent la peine de s’entrainer pour leur plaisir ou pour préparer des grandes sortie 

où tout simplement se dépenser physiquement un peu plus qu’à la normal.  

D’où l’intérêt de former plusieurs groupes au départ des randonnées depuis la salle du Ménec en fonction de la forme 

de chacun et aussi nous garantir une meilleure sécurité auprès des usagers de la route en cas de surnombre. Cela 

évitera toutes les discutions et malentendus qui fâchent 

Vous le savez, le cyclotourisme est une activité sportive de loisir excluant tout esprit de compétition. 

Plus qu’un souhait, je demande à tous les cyclos de respecter scrupuleusement les règles de sécurité sur la route. 

Notre responsable sécurité vous en dressera un rappel à l’issue de l’approbation des comptes. 



Enfin, nous devons continuer de faire en sorte de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions tout nouveau cyclo 

souhaitant rejoindre le club en lui permettant de s’intégrer progressivement, tant au niveau sportif qu’au niveau 

humain dans le groupe. 

Si les choses se sont convenablement passées de ce point de vue en 2017, un effort pour l’accueil des ‘’vrais 

débutants’’, peu ou mal entraînés, reste à poursuivre.  

Je souhaite également une meilleure implication de chacun d’entre vous dans le port de la tenue du Club. 

Enfin nous veillerons à continuer d’animer le site Web du CCC qui entre autre vous informe régulièrement mais à 

aussi permit à notre club de nous faire connaître et d’accueillir de futurs abonnés et aussi d’estivants. 

Plus de 11000 visites à ce jour depuis sa création !!! 

Je voudrais très sincèrement remercier chacun d’entre vous ainsi que les épouses et époux et les petites mains 

pour votre mobilisation lors de l’organisation de notre 22 éme Ronde des Menhirs qui a été un succès.  

Je tiens à remercier tous les membres du bureau et notamment Thierry et Claude qui ont été au dernier moment obligé 

de modifier le parcours VTT à ma demande pour des bisbilles pour ne pas dire autres choses auprès du conservateur 

des monuments nationaux. 

Également, je n’oublie pas Jean Paul qui m’a épaulé en ne ménageant ni son temps ni sa peine, un grand merci à 

toi ainsi que jean Yves dans la préparation en amont et la bonne tenue des comptes. 

Par ailleurs, nous veillerons à organiser plus souvent des moments de convivialité au sein du Club sous différentes 

formes  

Je finirai en vous rappelant que ce club est votre club, et qu’à ce titre son activité et sa vie sont l’affaire de chacun 

d’entre nous.  

Aussi, n’ayez pas peur de vous y investir et de faire valoir vos idées pour construire son histoire.  

Le club y gagnera et nous tous collectivement avec. 

Merci à la municipalité de CARNAC de nous permettre d’utiliser ses locaux ainsi qu’aux services techniques pour 

leurs misent en œuvre. 

Avant de passer à la lecture du rapport d’activités et à la validation du budget financier. 

Je profite de l’occasion qu’il m’est donnée pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 

En vous souhaitant dès à présent bonne route pour la saison 2018 et à chacun d’entre nous un maximum de 

satisfaction et d’épanouissement personnel au travers de la pratique de notre sport.  

Vive l’amitié et vive le cyclo club de CARNAC 

 

 

 


