Allocution d’ouverture du Président
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
C’est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui pour cette première assemblée générale du
comité régional du Grand-Est de cyclisme dans cet amphithéâtre de la faculté des sports de l’université
de Lorraine, lieu pour le moins symbolique.
Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos invités :
Monsieur Henry Lemoine, conseiller régional qui représente monsieur le président du conseil régional,
monsieur Jean Rottner.
Madame Gwenaëlle Natter de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports et de
la cohésion sociale qui représente madame la directrice, Madame Chabeau.
Monsieur Jean Thomas trésorier du comité régional olympique qui représente monsieur Lux un des trois
co-présidents de cette instance,
Et Monsieur Michel Callot président de la Fédération Française de Cyclisme, qui était déjà à Nancy il y a
une dizaine de jours pour une intense séance de travail avec les élus et les techniciens.
Merci à vous pour votre présence qui nous honore.
Avant de nous lancer dans les travaux statutaires, je voudrais vous parler de Bernard, de Raymond, de
Rosalbino, de Josette, de Stanislas, de Patrick, de Jacques tous maillons indispensables de cette grande
chaine qui fait exister le cyclisme et qui nous ont quittés cette année. Du côté de Sedan, tout le monde
connaissait Bernard Grélardon, Président de club, du comité d’organisation du circuit des Ardennes, fan
de cyclo-cross et, du côté de la lorraine, tout le monde connaissait son alter-égo Raymond Reisser, lui
aussi président de club, du comité d’organisation du circuit des mines puis du circuit de Lorraine,
Rosalbino Bonnacci, un vrai « fou » de vélo qui a su entrainer derrière lui tant de gars et de filles dans ses
beaux projets cyclistes.
Josette Mahler et Jacques Lacort, arbitres ou plutôt commissaires comme on disait, Stanislas Wawrzyniec
qui, une fois le vélo raccroché avait mis sa moto à disposition des organisateurs pour une aide si
précieuse, Patrick Dalle, vététiste chevronné mais aussi secrétaire du CC VTT de Badonviller, tâche
obscure mais ô combien essentielle.
En leur mémoire et en celles de tous ceux qui nous accompagnaient et que nous n’avons plus à nos côtés,
je vous demande un instant de recueillement.
Je vous remercie

Jean-Claude CLAUDEL
Président

