Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Soyez les bienvenus, vous qui avez osé prendre une journée pour respecter votre
engagement de dirigeant associatif et faire vivre et respecter la démocratie en
participant à votre assemblée générale.
Bienvenue également à nos invités
Monsieur Henri LEMOINE, conseiller régional représentant Monsieur le président du
conseil régional, tellement habitué de nos travaux que nous allons finir par lui faire
une licence
Monsieur Jean Marc HAAS-BECKER, président du comité régional olympique et
sportif du Grand-Est
Madame Marie-Françoise POTEREAU, vice- présidente de la FFC
Monsieur Cédric CHAUMONT, Directeur technique national adjoint à la FFC
Votre présence rend honneur au cyclisme et je vous en remercie.

Déjà la quatrième assemblée générale du comité régional du Grand-Est de cyclisme
issu de la fusion des trois ex-régions.
Et, si nous ne sommes pas encore à l’heure du bilan global, on ne peut s’empêcher
de jeter quelques regards derrière nous pour mieux baliser le chemin qui va nous
amener en novembre 2020 au renouvellement de l’équipe dirigeante,
et ce regard porte aussi vers ceux qui ont eu le cyclisme au cœur de leur vie et qui
nous ont quittés,
Bernard Hubert, marchand de cycles à Reims et longtemps dirigeant passionné au
vélo club de Reims
André Zimmermann, premier vainqueur français du tour de l’avenir en 1963,
excellent grimpeur, 5 participations au tour de France de 1964 à 1969 mais aussi en
toute simplicité et humilité, membre du comité de l’AS Steigeoise jusqu’à la maladie
qui l’emportera
Messieurs vous êtes le symbole de toutes celles et tous ceux qui ont quitté notre
route en 2019
En leur mémoire à tous, observons un moment de recueillement.

L’écriture de ce qui est nommé pompeusement le rapport moral, est un exercice
annuel très original qui oblige à la fois à regarder le passé et à le mettre en
perspective.
Dans mon intervention à cette même tribune il y a un an, je vous disais de ne jamais
oublier 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 et de faire de nos compétitions des moments de paix et de fraternité.
Je ne sais si mes paroles étaient prémonitoires mais les bénévoles, et je dis bien
haut les BENEVOLES
qu’ils soient dans le club, dans le comité départemental, dans le comité régional,
qu’ils soient signaleur, aide occasionnel, arbitre, secrétaire ou président,
tous ces bénévoles qui, parce qu’ils ont une passion commune, le vélo, donnent
sans compter,

Ces bénévoles, nous tous sans exception, n’ont pas de fiche de paie et leur seul
salaire est la joie de voir ces gamines et gamins rayonnants sur leur vélo et de
contribuer à perpétuer la culture cycliste,
Ces bénévoles sont aujourd’hui trop nombreux à avoir dû affronter quelques
tempêtes qui les ont bien secoués et dont ils se demandent encore aujourd’hui
pourquoi des nuages noirs chargés de si violentes paroles se sont abattus sur eux,
femmes et hommes juste engagés bénévolement dans le cyclisme.
Pour beaucoup, leur passion a été plus forte, ils n’ont pas lâché la barre et ont
poursuivi leur route dans le cyclisme en essayant de remettre au cœur de leur action
quotidienne les valeurs du sport, de notre sport. Bravo et merci
Merci, car diriger un club, organiser une épreuve cycliste n’a pas été simple cette
année : entre la réforme administrative de notre fédération, réforme qu’il fallait
entreprendre mais qui, bien évidemment ne pouvait se faire sans écueils à franchir,
entre les contraintes imposées par les plans de sécurité, entre les aléas climatiques
(souvenez vous de la canicule de juin qui nous a contraint à annuler de nombreuses
épreuves), nous avons été gâtés !
Mais nous avons avancé, chacun dans ses fonctions, ses projets :
Le Conseil Régional des Présidents de Comités Départementaux s’est réuni deux
fois : C’est un lieu de concertation, de réflexion commune qui va vite trouver sa place
dans notre fonctionnement régional et son inscription dans les statuts n’est pas que
symbolique, elle est la marque de la place importante que doivent avoir les

départements dans le développement du cyclisme dans notre très grande région
qu’est le Grand-Est.
Cette très grande région, nous l’avons depuis 3 ans gérée avec nos habitudes, notre
savoir-faire acquis au fil des ans dans nos trois anciennes régions respectives et,
même si nous modifions par petite touche, je ne suis pas sûr que ce schéma soit
bien adapté.
C’est entre autre dans cet esprit que j’avais lancé le chantier de réflexion sur un
nouveau modèle économique. J’avais été sans doute trop optimiste, trop
enthousiaste sur les délais.

Nous avons travaillé et apporté quelques modifications, en simplifiant, en allégeant
quelques charges pesant sur les organisations, mais, les contraintes extérieures, les
aléas de la vie, les réformes en chantier dans notre fédération ( licences,
compétitions route…) ne nous ont pas permis d’aller plus vite et plus loin.
Le dossier n’est pour autant pas refermé et cette année, nous allons continuer à
chercher des solutions pour que nous puissions d’une part rendre pérenne nos
épreuves existantes et d’autre part, agir pour le développement global de notre
cyclisme.
C’est une construction permanente qu’il nous faut mener : il y a toujours une pierre à
mettre après l’autre, c’est notre château de Guédelon où tous les métiers, toutes les
bonnes volontés, tous les savoir-faire sont et seront les bienvenus sur un chantier qui
ne sera jamais fini… Allons-y avec cette ambition qu’ensemble nous construisons un
cyclisme attractif, ludique, ouvert à toutes, à tous dans une ambiance sportive,
amicale et respectueuse de chacune et chacun.

