RAPPORT MORAL

Une année bien particulière avec ce Covid-19. Toutes nos organisations ont
été annulées ce qui a rendu notre pratique du vélo bien morose. Mon grand regret est
de terminer mon dernier mandat dans ces conditions. Je l’avais annoncé il y a trois ans,
mais je ne pensais pas que ce serait dans ce contexte.
Après 20 ans passés au sein du comité directeur dont quatre à la
commission route, huit ans comme trésorier et huit ans comme Président, il est temps
de passer la main. J’ai apprécié le mouvement Cyclotourisme avec vous, mais aussi avec
la ligue Poitou-Charentes et maintenant le Coreg. Également au niveau National où j’ai
pu rencontrer beaucoup de responsables de structures avec qui il m’était très agréable
de travailler et d’échanger notamment dans les commissions Jeunes et Formation. J’ai
passé beaucoup de temps passé hors de la maison, je l’ai toujours fait avec passion et
sérénité. Ce fut une bonne expérience humaine.
Un temps très fort à marquer cette mandature en 2017 avec l’organisation
de la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes. Deux ans de préparation ont été
nécessaires pour accueillir presque 1000 personnes dont 880 jeunes au Chillou pendant
une semaine. Les responsables de commissions ont fait un énorme travail (sanitaires,
restauration, circuits, hébergements, bénévoles, trésorerie, sécurisation du site,
animations, visite du Futuroscope, soirées disco ainsi que le défilé en ville). Si j’en étais
le chef d’orchestre, j’avais de merveilleux musiciens à mes côtés. Tous ont travaillé
sans relâche pendant quinze jours, très bien aidés par les 80 bénévoles toujours
disponibles de 6 h 00 à 22 h 30. Cette S.N.E.J. 2017 fut la plus réussie depuis huit ans,
paroles des responsables Fédéraux.
Depuis 15 ans, je me suis investi pour les jeunes avec les organisations du
Brevet d’Éducation Routière, le Concours Régional, le Critérium. Notre département
étant le seul département de la Nouvelle-Aquitaine Nord à organiser ces
manifestations pour les jeunes.
Pendant 10 ans, j’ai animé la formation au niveau du Poitou-Charentes. C’est
pour cette raison que j’avais passé mon diplôme d’Instructeur Fédéral. Beaucoup de
temps passé sur le terrain ou en salle mais agrémenté par des moments de convivialité.
Je n’oublie pas les clubs et les Présidents qui ont toujours répondu présent
à toutes les activités du comité (galette, Concentration Départementale, Raid, Tour de
la Vienne et autres), sans eux un Codep ne peut-être.

