
 

 

              Nous avions clôturé l’année 2018 lors de notre assemblée générale, année de nos trente ans 

par un l’acronyme PACS pour Plaisirs, Amusements, Convivialité et Solidarité ? Cet acronyme ne 

pouvait pas être l’apanage de la seule année 2018 et les membres du comité par leur investissement 

ont tenté de prolonger en 2019 ce PACS philosophique, avec son lot de flops mais aussi de belles 

réussites.  

   Si 2018 méritait que notre Assemblée Générale soit assimilée à une « Grand-Messe » puisque 30 ans 

s’affichaient au compteur, nous nous attacherons en 2019 à revenir à une normalité sur les actions et 

les événements de celle-ci, même si parfois nous nous appuierons sur le socle du passé qui pourra 

ressortir si besoin est, au grand plaisir de tous.  

   Malgré l’évolution sociétale dont nous n’échappons pas à la règle, du chacun pour soi et passant d’une 

société participative à une société de consommation, le comité a choisi de maintenir le cap en 2019 en 

tenant sa ligne de conduite du « tout proposer, ne rien imposer », et reconduire les actions qui ont 

fait les succès de hier et qui feront les plaisirs de demain. Tout ceci non pas par manque d’idées 

nouvelles, ou d’envies novatrices, mais dans un souci de ne pas trop bouleverser les français que nous 

sommes et qui sont connus pour avoir « une sainte horreur du changement ». On aurait pu aussi ouvrir 

le bal du débat et s’exposer à la foultitude d’expressions bien connues, oui, non, c’est bien, ce n’est 
pas bien, c’est super, c’est nul, peut-être, pourquoi pas, oui mais, y cas, faut qu’on…etc, et qui au final 

sont parfois, pour ne pas dire toujours, antinomique aux souhaits d’évoluer. 

   Nous avons la chance, OUI OUI je dis bien la C.H.A.N.C.E d’être dans un club stable, 

convivial où il fait bon être, où des personnes s’investissent pour le bien commun de tous, celles-ci pas 

toujours payées en retour ou quand elles le sont, trop souvent avec de la critique ingrate et 

concernant celle-ci, je citerai sur le sujet Samuel Ferdinand LOP : 

« Pour avoir un effet salutaire, toute critique doit être constructive ».  

   Il n’est surtout pas de mon intention, justement, de faire un procès d’intention à qui que ce soit, 

mais juste caresser l’espoir qu’une conscience collective constructive, soit reconnue comme la marque 

de fabrique du CCC : Utopie ou pas ? on a le droit pour ne pas dire le devoir, d’entretenir le rêve du 

changement et pour illustration j’utiliserai deux citations idoines à ces deux sujets.  

« Fais de ta vie un Rêve, et d’un Rêve une réalité ». Antoine de Saint Exupéry 

« Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin » Robin Sharma 

   En résumé de ce rapport moral avant d’enchaîner avec le rapport d’activité, préparons-nous au 

changement et n’entendez surtout pas, par-là, « Bouleversement » et ne comptez pas sur moi pour 

déflorer ici les prévisions des organisations 2020, un point précis sera fait un peu plus loin dans cette 

assemblée générale.  
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Rapport d’Activité. 

  Le rapport d’activités comme déjà évoqué en 2018 lors de précédente assemblée générale, ne peut et ne 

doit pas être la seule référence exhaustive des exploits sportifs à des participations diverses et variées, 

mais bien le reflet général de la vie d’un club, bien dans sa tête et où justement on ne se prend pas la tête. 

   Sans être exhaustive la liste des supports d’illustration qui va suivre et au titre évocateur d’une saga de 

l’été, « La belle vie cyclochavelotaise » la bien nommée, dont le fil des 7 épisodes qui vont suivre 

démontre toute la belle vitalité de notre club et dont le replay vous rappellera la densité des plaisirs 

partagés. Mais avant d’appuyer sur la touche lecture, n’allons surtout pas croire que tout est teinté des 

couleurs paradisiaques, car tout ceci ne repose que sur une poignée de bonnes volontés qui aimeraient et 

souhaiteraient, parfois, que le panel des acteurs soit plus important. Ne comptez pas sur moi non plus pour 

dresser, ici, une liste exhaustive des résultats obtenus, je vous ai déjà donné mon point de vue il y a 

quelques AG en arrière sur le sujet. Alors mesurez bien la chance que vous avez de pouvoir disposer de 

ceux-ci via notre site Internet, grâce à la bonne volonté d’une personne, oui oui je dis bien UNE 

PERSONNE, dont la flamme d’étiolera inexorablement un jour où l’autre, devant autant d’anti-participation.  

1. La course des trois communes donne en général le top départ de la saison cycliste, et il a été une 

fois de plus constaté, qu’au fil des ans la participation diminue sans explication rationnelle à donner 

sur cette désaffection. Quoi qu’il en soit, l’organisation 2019 n’a rien eu à envier aux précédentes 

éditions en termes de qualité et d’accueil. 

2. La mi-mai 2019 n’a pas cette année, vu la concrétisation d’un séjour dit « court ». Plusieurs facteurs 

ont dicté la décision d’annulation par le comité, dont les deux principaux ont été la difficulté de 

trouver des hébergements dans la région choisie et le manque de combattants. 

3. Notre séjour dit « long » a pris ses quartiers d’été sur le plateau du Vercors à 1400 mètres 

d’altitude, au Front d’Urle. Tous les participants se sont accordés pour dire qu’il n’y avait rien à 

jeter, tant pour le lieu de villégiature, que pour les parcours (même si ceux-ci ont été parfois 

difficiles), de l’ambiance, des retours glaciers (pas ceux de la montagne, mais bien ceux des 
papilles) et des magnifiques paysages rencontrés. 

4. 24 heures non-stop. Encore un beau moment de partage pour cette édition 2019 même si celles-ci 

ont été un peu écourtées. Un épisode pluvieux aura certainement eu raison des velléités des uns et 

des autres, mais pas que ! certaines motivations avaient sûrement le regard tourné vers d’autres 

objectifs. 

5. Le critérium Chavelotais est probablement l’une des grosses déceptions du feuilleton de l’été 2019. 

Si la qualité de l’organisation fut une fois de plus au rendez-vous, nous avons eu la confirmation de 

la désaffection évoquée un peu avant, avec un peu moins de 40 participants sur les 3 courses au 

programme. No comment !  

6. Un dimanche à la campagne (bis). « Une journée barbecue » avait été mise en place pour fêter nos 

trente ans, celle-ci fut une réussite et sa reconduction au calendrier 2019 s’imposait forcement. 

Pour l’édition 2019, 25 personnes se sont retrouvées au bord du Durbion, le premier week-end de 

septembre. La météo plus qu’incertaine qui a obligé à un repli en intérieur, n’a en rien altéré la 

bonne humeur, l’ambiance et la convivialité de cette sympathique journée festive.  

7. 2019 aura vu aussi nos couleurs briller des éclats de la présence, sur de nombreuses manifestations 

sportives, régionales, nationales voire internationales comme : Les courses Ufolep, La route 

Thermale, La Route Verte, les Marcaires, l’Alsacienne, Tilf Bastogne Tilf, les 3 ballons, l’ETD, la 

Marmotte, l’Ardéchoise, les Ballons Vosgiens, Paris Brest Paris… pour celles qui me viennent à 

l’esprit. 

 
   En point de chute de ce temps de parole qui m’est accordé, je conclurai par une dernière citation 
d’Oscard Wilde, qui résume ce qui pourrait être notre devise. « La sagesse c’est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit ». 

 

Merci pour votre patiente et votre écoute 


