RAPPORT MORAL

Les effectifs sont en baisse depuis quelques années, comme notre fédération. Notre
mouvement s’essouffle.
Nos responsables de clubs et nos adhérents sont de plus en plus vieillissants et
certainement moins d’envie et de motivation pour redynamiser leur club, et cela, je le conçois
tout à fait car moi-même n’y échappe pas. La société devient de plus en plus individualiste et
consommatrice. Les clubs ont des difficultés pour organiser des randonnées. Nous le
constatons bien avec leur diminution au calendrier du Codep. Les bénévoles s’essoufflent par
manque de renouvellement de nouveaux licenciés qui n’ont pas toujours la fibre du bénévolat. La
fédération lance bien des idées pour motiver les clubs et accueillir de nouveaux licenciés,
(jeunes, féminines, famille et séniors) mais les effets sont faibles. Ne noircissons quand même
pas trop notre mouvement !!!
En cette année 2019, les clubs et les licenciés de la Vienne sont restés malgré tout
actifs.
Les jeunes avec le Brevet d’ Éducation Routière et le Critérium, le 86 est le seul
département de la ligue à en organiser ces épreuves. L’organisation du BER au Chillou à
Châtellerault, connaît pour sa 7e année une belle réussite. 227 jeunes ont été accueillis, pour un
déplacement à vélo en toute sécurité. Merci aux éducateurs qui se dévouent pendant cette
semaine.
Les féminines en augmentation dans deux clubs, avec cette année le 100 km et le
traditionnel Voyage Itinérant.
Le Raid Vienne qui est apprécié des participants, mais reste stable dans la
participation malgré le travail des bénévoles.
En ce qui concerne la participation aux randonnées, la route est en baisse malgré
quatre organisations de plus, le VTT et la marche sont en augmentation malheureusement, ce
sont beaucoup de non licenciés. Les trésoriers de club ne vont pas s’en plaindre.
Pour ce qui est de la sécurité, le Codep heureusement n’a pas eu connaissance
d’accident grave cette année. Continuez d’être sérieux sur les routes, mais surtout restez
vigilants sur votre propre santé (accident cardio et autres).
Le Comité

Départemental continue de travailler pour une réussite de ses

organisations et ont une bonne relation avec ses clubs et leurs licenciés sans oublier les
instances administratives.
Jacky Faucheux
Villiers le 19 novembre 2019

