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Assemblée générale du 19 Novembre 2022 

Rapport Moral  

Chers ami (e)s,  

Pour sortir un peu des sentiers battus et plus tôt qu’une grande messe annuelle appelée « Rapport 

moral », j’utiliserai mon temps de parole de façon un peu plus ludique cette année, par le tournage 

de la « Saga de l’été » du CCC, sans trop se prendre au sérieux et en osant parfois l’autodérision. 

Mais avant de dérouler les scenarii, je ne peux commencer celui-ci sans vous remercier de votre 

présence. Bon an mal an, le nombre de présents est stable, vous témoignez ainsi de l’intérêt que 

vous portez à nos activités et au développement de notre association, qui existe avant tout pour, 

avec et grâce à vous. A l’acronyme CCC reconnu depuis 34 ans comme Cyclo Club Chavelotais, 

osons pour cette saga celui de « Camaraderie Conviviale Cultivée ».  

Il y a 1 an, nous sortions à peine d’un peu plus d’une année compliquée, mais de nature optimiste 

je ne reviendrai pas sur les causes à effets de celle-ci, pour me consacrer uniquement au 

renouveau d’une vie presque normale, attention, pas celle d’un scénario à l’eau de rose, mais bien 

celle faite de belles rencontres, de beaux échanges, de participations à de belles épreuves et de 

belles sorties du type CCC, (vous savez, le fameux « on part ensemble on rentre ensemble », ou 

encore le « on rentre tranquille », pour lesquels nous sommes reconnus jusqu’aux limites des 

frontières, bien entendu je veux parler de celles du département).  

Pour conserver ce courant optimiste, je garde la foi en des jours meilleurs et exemplaires, mais aussi, 

où tous les moments conviviaux rassembleurs auront repris une normalité. Je prendrai comme 

exemple notre petite réunion du dernier vendredi du mois, à refaire le monde, écouter, non, non, 

non, à réécouter pour la énième fois les histoires d’anciens combattants, tombés ou pas, au champ 

d’honneur cyclosportif, parler de tout et de rien, échanger des points de vue, ne pas toujours être 

d’accord et le tout accompagné de boissons et sucreries faisant fi du régime idoine du sportif, la 

vraie vie QUOI ! 

Un nouveau courant des sorties s’est mis en place depuis cette saison, puisque de façon informelle 

un deuxième groupe s’est constitué, ce qui semble satisfaire pleinement ses adhérents et pourtant 

cette pratique plusieurs fois annoncée faisait débat, qui plus est, pas toujours positif. Preuve en est 

qu’il y a bien de la place pour toutes les catégories de pratiquants, qu’ils soient compétiteurs dans 

l’âme, à l’aube d’une carrière professionnelle ou celle d’une carrière de quasi Pouet, Pouet.  

Positif nous sommes, positif nous resterons, tout ceci en dépit des contraintes pas toujours 

maîtrisables. Notre Camaraderie Conviviale Cultivée en est un des garde-fous, pour premier 

exemple nous enregistrons toujours un nombre élevé d’adhérents, qui au demeurant reste stable 

au fil des ans, pour osciller aux alentours de 45 licenciés, prouvant là, l’attrait du fameux C.C.C cité 

en début de rapport, fil rouge intemporel de notre conduite, mais aussi guide de nos interrogations 

sur le CCC de demain, pour illustrer ce dernier point quelques petites exemples, non exhaustifs. 

✓ Représentation féminine qui ressemble souvent au zéro pointé.  

✓ Moyenne d’âge qui va crescendo vers la canonisation 

✓ Intégration d’autres pratiques, (cyclotourisme, balade, randonnées, VAE….)  

✓ Amélioration de l’accueil des nouveaux membres 

Changement n’est pas synonyme de bouleversement bien entendu, il faudra trouver les bons 

équilibres, par respect pour ceux qui ont fait le CCC de hier, font celui d’aujourd’hui et feront bien 

entendu celui de demain.   

Cette saga de l’été 2022 sera aussi celle d’un changement partiel de gouvernance (annoncée 

dès la dernière AG), avec quelques mouvements à la clé, ainsi va la vie. Je veux, en votre nom, 

remercier chaleureusement tous ceux qui ont choisi d’autres orientations, mais attention je n’ai pas 



dit « ils nous quittent ». Ces remerciements adressés à toute l’énergie et le temps consacré qu’ils 

ont dédié au bon fonctionnement de notre cher club. Alors un grand MERCI à eux et quoi de plus 

normal que nos applaudissements chaleureux pour marquer ainsi notre reconnaissance. 

Il nous parait important aussi de diriger les projecteurs sur des personnes que je ne citerai pas 

nominativement, par peur d’en oublier ou bien froisser la modestie qui les caractérise, ils se 

reconnaitront et vous les reconnaitrez facilement. Je veux parler de tous ceux qui consacrent du 

temps pour le club, aux orientations à prendre, à la réalisation des parcours, à l’organisation du ou 

des séjours, à l’organisation des diverses festivités, à la réalisation des actes administratifs, à la 

bonne tenue des comptes… et à tous les bénévoles qui se sont rendus disponibles à un moment 

ou à un autre pour la vie du club. Je garderai encore quelques instants les projecteurs allumés sur 

des sportifs qui ont joué dans la saga de l’été plusieurs épisodes avec un rôle parfois frisant la 

science-fiction.  

Pour évoquer le premier acteur, je commencerai en empruntant à un terme anglosaxon « 

workaholic » qui traduit donne « alcoolique du travail » pour le détourner en Véloaholic des 

cyclosportives, ou « alcoolique des cyclosportives » pour le nombre impressionnant de celles où il 

s’est présenté sur la ligne de départ. Je pense que vous l’avez déjà reconnu, oui bien entendu, 

c’est bien de l’ami Michel dont il est question.  

Pour mettre en avant le deuxième rôle de la série de l’été, je m’appuierai sur la bande annonce 

du scénario des organisateurs pour mieux mesurer la performance de l’acteur. 

Si pour vous, 177 km c’est ce que vous faites pour vous tenir en forme le dimanche matin avant le 

déjeuner en famille. Si pour vous, 5 000 m de dénivelé positif, c’est sur le grand plateau, sinon rien. 

Nous vous avons préparé un petit cadeau pour fêter nos 40 ans. En effet, nous avons décidé de 

créer pour vous (et uniquement pour vous) un format ultra de 225km et 6 300m de D+ avec au 

programme une double ascension de l’Alpe d’Huez ! Alors intéressé ? 

C’est bien à ce menu copieux voire indigeste de la Marmotte Granfondo Alpes, que c’est attaqué 

notre ami Francis (TISSERAND), avec succès puisque le statut de Finisher prend place maintenant 

sur l’étagère aux trophées. Non content de cette performance et pour compléter sa ration de 

l’Alpe d’Huez, une semaine plus tard il sera au départ de la très difficile étape du Tour 2022 avec 

ses 167 km et 4700 de dénivelé, le casting comprenant aussi l’ami Michel pour le tournage du jour. 

Pour terminer la série dont le titre pourrait s’appeler « Les Stakhanovistes de la pédale » ce n’est pas 

un, mais deux acteurs, qui sont sous les feux de la rampe. Le tournage de ce long-métrage les a vu 

réaliser 2 Bikingman, participer au séjour long du club, participer aux copains sur la formule 3 jours 

et terminer par le plus long BRM pré-qualificatif du prochain Paris Brest Paris, tout ceci en à peine 3 

petits mois. Bien entendu, je passerai sous silence les à côté entre les épreuves pour ne pas aggraver 

leur cas, qui pourraient friser l’internement ou le privé de dessert (bien entendu pour eux ce sera 

vélo). Pour l’anecdote, les deux compères émargent à la première place du confidentiel 

classement final « BikingMan 2022 » en catégorie Pair.  

Avant de clore cette saga, n’attendez pas que je ne me risque à un quelconque pronostic quant 

aux nominés et lauréats des oscarisés 2022. Je ne m’étendrai pas plus sur les activités 2022 pour 

garder encore un peu le suspens, des rapports dédiés vont suivre lors de cette Assemblée Générale.  

Voilà, le scénario tire à sa fin, le rideau va tomber, les projecteurs de 2022 vont s’éteindre mais rien 

n’est à jeter, tout sera inscrit au Panthéon Chavelotais car toutes ces anecdotes, récits, 

performances vont rejoindre maintenant l’armoire aux souvenirs et alimenter ainsi les histoires 

d’anciens combattants, vous savez ceux « tombés ou pas aux champs d’honneur cyclosportif », 

que je résumerai en quelques mots : Qu’est que ça fait du bien !  

Je vous remercie pour votre patience, votre attention et votre sympathie 

 


