RAPPORT MORAL

Une année 2018 un peu plus tranquille pour le comité départemental, après celle de 2017
où nous avions organisé la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes de Châtellerault qui mobilisa
beaucoup de troupe et d’énergie. Le comité fut récompensé de cette organisation à l’occasion de la
cérémonie des « Top des Sports » à la salle Agora de Jaunay-Marigny le 29 mars. À cette occasion,
les meilleurs sportifs de la Vienne étaient à l’honneur dans différentes catégories ; hommes,
femmes, espoirs, arbitrage, bénévoles et grandes manifestations. C’est dans cette dernière
catégorie que nous avons été classés premier. J’ai eu le plaisir de recevoir ce trophée entouré de
cinq jeunes qui avaient participé à cette S.N.E.J. 2017. Cela récompensait également les bénévoles
qui se sont associés à organisation.
Les activités du CODEP en 2018 ont connu sensiblement la même fréquentation.
La concentration est en baisse côté participation. Organisée par les CycloTouristes
Poitevins pourtant situé au centre du département avec une météo clémente, malheureusement nous
avons constaté beaucoup moins de participants. Certains clubs ne font pas beaucoup d’efforts,
dommage pour les cyclos Poitevins qui avaient tout fait pour vous accueillir en nombre.
Le Raid Vienne en légère hausse avec des parcours toujours agréables des participants
satisfait de l’organisation.
En septembre, le 10e Tour de la Vienne a connu un franc succès avec des participantes et
participants très contents de cette organisation. Ils ont été enchantés des circuits, des
ravitaillements et des prestations que nous leur avons servies. Au cours de ce week-end nous avons
bénéficié de conditions atmosphériques superbes pour la pratique du cyclotourisme. Merci aux
huit bénévoles (logistique, ravitaillement, fléchage et vidéo-photo), au club de Montmorillon pour le
fléchage dans son secteur et aux cyclos du Pédalier Ussonnais pour son accueil du dimanche midi
(préparation de la salle, repas, fléchage).
Le nombre de licenciés a encore diminué dans la Vienne comme dans beaucoup d’autres
départements. Certains clubs font des efforts notamment avec des conventions pré-accueil ou des
actions plus libres sur l’accueil des féminines, merci à eux.
Je vous souhaite de belles randonnées hivernales en attendant le printemps et le soleil
pour une saison 2019 de joie cyclotouristique.
Jacky Faucheux
Saulgé le 10 novembre 2018

