
Madame le Maire, mes amis cyclistes, 

Bonsoir à tous et merci d’être là ce soir. Le quorum étant atteint, cette assemblée peut valablement délibérer. 

Permettez-moi tout d’abord, en ce début d’année, de vous présenter mes meilleurs vœux pour vous et tous vos 

proches. Que 2018 nous offre encore de belles et longues sorties cyclistes sous les signes combinés du sport, de 

l’amitié, de la santé et de la découverte. 

Nous avons la chance de vivre dans un département aux paysages riches et variés qui nous permet de pratiquer 

notre loisir dans les meilleures conditions. L’ensemble des randonnées et points de rendez-vous auxquels vous 

avez été nombreux à participer – et je vous remercie pour cette implication – nous a, en 2017, encore permis de 

le vérifier. 

Si plaisir et convivialité sont et doivent toujours rester les deux piliers de notre pratique sportive, s’ils font notre 

force et ont construit notre Fédération depuis près d’un siècle, aujourd’hui nous avons plusieurs challenges à 

relever au niveau des clubs : 

• Une remise en question permanente 

 

• Le développement de l’accueil de tous les publics : 

- Les débutant(e)s qui veulent pratiquer le cyclotourisme en s’adaptant à leur niveau ; 

- Les féminines, au-delà des sorties dédiées qui leur sont consacrées ; 

- Les jeunes, au travers de structures adaptées comme les Points Accueil Jeunes ou les écoles de 

cyclos ; 

- Les vététistes, parfois qualifiés abusivement d’individualistes ; 

- Les cyclotouristes traditionnels, plus ou moins sportifs, plus ou moins contemplatifs ; 

- Les utilisateurs de Vélos à Assistance Electrique (VAE) ; 

- Les cyclotouristes plus âgés avec une activité adaptée ; 

- Les personnes ayant une limitation fonctionnelle en développant l’activité avec les associations 

audoises d’Handisport : par exemple, mise à disposition d’un tandem par le CoDep 11 pour une 

pratique élargie aux mal et non-voyants. 

 

Notre objectif est de réaliser cette démarche sans abandonner les randonnées plus sportives, les itinéraires de 

montagne ou de longues distances qui ont toutes leur place dans nos activités mais ne doivent pas être les seuls 

proposés. 

Cela va certainement nécessiter une réflexion approfondie, des débats qui promettent d’être riches et animés, 

probablement l’évolution de certaines de nos pratiques. Mais à coup sûr, cela contribuera au développement et 

à la richesse de notre mouvement. 

Pour réussir, nous serons accompagnés par le CoReg Occitanie et le CoDep 11 qui nous proposerons des 

formations et des processus pour faire évoluer notre club : comment le pérenniser, améliorer l’accueil des 

nouveaux pratiquants, favoriser la pratique de notre activité, communiquer avec une vision à long terme. 

Pour avancer ensemble, le CoReg Occitanie avec l’appui du Codep 11 proposera un jumelage entre clubs de 

profils proches et de départements non limitrophes. La région est riche de 300 clubs et de leurs savoir-faire. Ils 

mettent en œuvre des initiatives innovantes très intéressantes qui méritent d’être partagées. 

La tâche est ambitieuse mais ce mouvement dynamique et positif est inéluctable si nous voulons éviter de nous 

marginaliser. L’objectif est désormais de coller à l’évolution de notre société : progression de la pratique du vélo 

utilitaire, vieillissement de la population, progression de la pratique du VTT, du gravel et du VAE. 

Je sais que nous en sommes capables. Ensemble, mettons toute notre énergie en commun, appuyons sur nos 

valeurs communes d’ouverture au monde et aux autres et relevons ce défi… ce n’est qu’une question de 

motivation ! 


