Mesdames, Messieurs, chers Amis
Souvenons-nous, il ya deux ans, dans ce bel amphithéâtre de
la maison des sports, ensemble, nous avons donné le départ à
notre nouveau comité régional avec de grandes inconnues .
Aujourd’hui, à mi-parcours du mandat que vous nous avez
confié, soyez tous les bienvenus et je vous remercie
sincèrement pour votre présence. Nombre d’entre nous sont
excusés pour diverses raisons, notamment des raisons de
santé. Que celle-ci leur revienne très vite pour qu’ils puissent
rapidement se retrouver au cœur de l’action cycliste.
Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos invités
.Monsieur Henri Lemoine, conseiller régional, vice-président
de la commission sport
.
.Monsieur Christian Richeton, secrétaire général du Comité
régional olympique et sportif du Grand Est
.Monsieur Eric Jacoté,, vice-président de la fédération
Française de cyclisme
Merci à vous tous pour votre présence qui nous honore.

Le cyclisme est pour beaucoup d’entre nous une passion dans
laquelle nous nous sommes lancés très tôt et, souvent elle ne
nous quitte jamais : on court, on donne un coup de main, on

prend un peu plus de responsabilités ou un peu moins, on
soutien, on assiste….et puis, un jour tout s’arrête
définitivement : En mémoire de tous ceux qui
accompagnaient notre passion au quotidien et qui ne sont
plus là aujourd’hui, je vous demande un instant de
recueillement
Je vous remercie

Il y a un an, je concluais notre assemblée générale sur ces
propos : « Tout bouge autour de nous, c’est une société en
ébullition dans laquelle nous vivons et nous devons être de ce
mouvement en prenant toujours le temps de faire le petit
écart qui nous permet de jeter un coup d’œil derrière pour
s’assurer que tout le monde suit, que l’élastique n’a pas cassé
et que nous ne laissons personne sur le bas-côté.
Oui, c’est un beau voyage que nous entreprenons là : voyage
accidenté avec plein d’imprévus, qui sera sans doute fait
d’hésitations, de décisions énergiques, de retour en arrière
aussi. Mais un voyage qui nous mènera toujours vers le
même but : inventer, créer, oser pour exister »
Si je vous les rappelle aujourd’hui, c’est parce qu’ils résument
parfaitement ce qui s’est passé cette année où nous avons
continué à construire pierre après pierre. Nous sommes à miparcours et notre projet sportif prend corps, les choses
s’installent peu à peu : le grand chantier des écoles françaises

de cyclisme est ouvert, le cyclisme au féminin est sur les rails,
le grand événement dédié aux jeunes cyclistes se construit et
les commissions, notamment sportives, trouvent peu à peu
leur place dans le fonctionnement régional. Il nous reste bien
entendu beaucoup à faire, tant dans le fonctionnement
associatif que dans le domaine purement sportif, et, cette
tâche nous nous devons de la mener dans le plus grand
respect du sport et de ses valeurs. Ce que nous devons
construire doit être au service des enfants, au service des
dames, au service des hommes qui, comme vous qui êtes là
ce matin, aiment le vélo et veulent y trouver un espace où le
respect de l’autre, le plaisir d’être ensemble, sont le socle
solide de notre aventure humaine. Nous devons tout faire
pour que nos réunions, nos rassemblements sportifs dans
toutes les disciplines soient des moments de paix et de
fraternité. N’oublions jamais de placer le sport à sa juste
place dans la société, celle du loisir, de la détente, de la santé
et celle du plaisir de faire ensemble un des plus beaux sports
qui soit. C’est sur ce chemin qu’il nous faut aller en mettant
en place les outils qui vont permettre de progresser dans ce
sens. C’est pourquoi nous vous proposons deux actions
nouvelles :
1. la création d’un conseil régional des présidents de comités
départementaux qui se réunira au printemps et à l’automne
de chaque année. La première réunion de ce conseil se
tiendra d’ailleurs le samedi 27 avril 2019 à Epinal dans le

cadre des championnats de France de VTT à Assistance
électrique organisés ce même week-end.
2. la création d’un groupe de travail sur le modèle financier
de notre comité régional, groupe qui devra rendre son
rapport pour l’automne 2019.
Ils doivent tous les deux contribuer à créer de bonnes
conditions pour d’une part ne laisser personne sur le bord de
la route, (comme je le disais au début de ce propos) et,
d’autre part, construire tous ensemble un sport attractif où il
fait bon vivre, où on a envie d’aller car on sait y trouver une
belle ambiance fraternelle et sportive.

