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   Avant le début de cette Assemblée Générale un peu particulière, je tiens à 

remercier la municipalité pour son soutien financier et logistique ainsi que l’O.M .S pour les conseils 

prodigués et le matériel mis à notre disposition pour le bon fonctionnement de notre association. 

Un grand merci également à tous les membres du comités directeur qui se dévouent toute l’année 

et plus généralement à l’ensemble des cyclos et leurs épouses qui répondent toujours présent 

lorsque le besoin s’en fait sentir.  

   En cette année plus que sombre je vous demande à tous d’avoir une pensée 

profonde pour tous nos collègues cyclos disparus et plus particulièrement deux d’entre eux, deux 

fidèles durant de nombreuses années qui ont porté très haut nos couleurs par des  participations 

aussi variées et prestigieuses que le Tour de France cyclo, Paris-Brest-Paris, une quinzaine 

d’Ardéchoises et de nombreux brevets, j’ai cité : Solange SILVIN (11juillet) et Honoré GRANOUX (28 

JUIN) 
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RAPPORT MORAL 

Licenciés 58 : participations 51 

   2020 Année NOIRE ou Année BLANCHE !!!! 

Les deux assurément : 

 NOIRE d’abord par ce confinement nous contraignant à déserter nos routes coutumières, au repli 

total, à l’enfermement, en un mot au silence mais sans communes mesures toutefois avec les 

tragédies vécues par certaines familles. 

 BLANCHE où nous avons vu toutes les manifestations annulées les unes après les autres et en 

particulier TOUTES à TOULOUSE que nos féminines attendaient avec impatience depuis 4 ans. 

Le blanc et le noir ces couleurs emblématiques nous ont paru bien tristes dans ce contexte à nul 

autre pareil. Et pourtant elles  représentaient ce maillot à damier si brillamment porté par les 

champions de nos jeunes années repérables en tous lieux, symbole nostalgique à jamais disparu. 

Dans notre univers cyclotouriste, cette pandémie a sournoisement écrasé ce désir soigneusement 

partagé qui nous propulse régulièrement dans les villages voisins, par delà les montagnes ou hors 

de nos frontières, bridés que nous étions pour préserver notre santé, ce bien si précieux qui 

surpasse tous les autres bienfaits que l’on peut désirer et la passion qui nous anime. 

   Si ces liens impalpables nous ont frustrés et sevrés au moment même où la 

saison débutait, où les beaux jours nous appelaient, les envies de randonnées sont restées ainsi que 

ces  rencontres de printemps et les pauses-café qui les agrémentent et donnent une saveur 

particulière si convoitée de tous. 

   L’amitié a aussi joué son rôle fédérateur très important, elle nous a permis de 

garder le contact par des appels réguliers pleins de bienveillance. 

   Ce désert au goût amer, ces routes imaginaires, ce soleil aux reflets ténébreux 

n’aura pas raison de notre motivation. Demain le retour des balades dans nos grands espaces, sur 

des petites routes tranquilles, sur les lacets alpins ou pyrénéens, sur les chemins, les sentiers,  

apporteront une saveur différente à notre environnement. Plus de soins et d’attentions seront 

certes nécessaires sans toutefois se priver des efforts consentis avec plaisir que réclame l’appel des 

sommets. Mais nous saurons apprécier avec plus de valeur le panorama dans lequel nous 

évoluerons et la joie extrême qu’il nous procure. De cette situation critique, nous retirerons tout de 

même un aspect positif : les adeptes de la bicyclette étaient déjà nombreux mais dans ce contexte 

elle a pris une ampleur considérable rappelant ainsi l’engouement suscité à son origine au début du 

20ième siècle ou lors des premiers congés payés. La France se remet en selle, le goût de l’effort 

touche toutes les couches de la société, ne voit-on pas  des primes fleurir pour remettre en état un 

vieux vélo ou l’achat d’un V.T.C.  Quelle serait la joie de voir tout ce peuple pédalant par celui qui 

fut le Père Fondateur de ce moyen de locomotion ! j’ai nommé : VELOCIO. J’espère, peut être un 



peu égoïstement, que tous nos clubs pourront bénéficier de cette situation particulière qui nous 

obligera bien évidemment à un accueil approprié pour ces nouveaux cyclos.   

    Enfin je n’oublierai pas de rappeler que dans ce tourbillon infernal notre club a 

subi quelques secousses, certes non liées à cette maudite maladie mais survenues insidieusement 

pendant la dépression ou quelque temps après. Six de nos collègues : (Baptiste Guzzi, Claude 

Charpenay, Serge Bechelli, Jean Grougnard, Patrice Desauges,  Pierre Lassalle, Salvador Roman, 

Norbert Sallebent, José Ségura)  ont vécu quelques jours difficiles et nous ont procuré par là même 

certaines frayeurs qui nous ont fait sérieusement trembler. Depuis, tous ont retrouvé la santé et 

également  le plaisir de pédaler sauf pour Pierre dont la douleur est descendue de la Hanche toute 

neuve sur une cheville encore bien douloureuse. 

Rapport moral adopté à l’unanimité 

 

 

                                                      Le Président   B Siccardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


