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Le rapport moral permet de mettre en lumière la vitalité du club, l’ambiance, la 
convivialité qui y règnent, son fonctionnement et de se projeter sur l'avenir.  
 
Cela fait un peu plus d’un an maintenant que j’occupe le mandat de présidente au 
sein du Club de St Cyprien, un mandat qui a eu toute sa particularité car comme 
vous le savez, l’année 2020 avec le coronavirus nous a apporté son lot de 
contrariétés et de situations inédites et nous a contraints à des adaptations.  
 
Cette année a démontré à quel point notre vie, nos activités, notre liberté pouvaient 
en être fragilisées. Il faut continuer à se projeter, donner à notre vie une belle 
couleur et préserver les valeurs essentielles à la vie du club, solidarité, amitié, 
convivialité et bienveillance. J’aurais évidemment souhaité vivre un premier 
mandat avec des projets et de belles concrétisations, avec le Bureau, nous 
espérons les porter sur l’année 2021. 
 
 
Le Bureau : 
 
La composition du Bureau a été modifiée avec le départ d’Annick Lahaye pour 
des raisons personnelles. Il convient de la remercier pour l’engagement dont elle  
a fait preuve pendant son mandat. Le poste de secrétaire adjoint(e) est à pourvoir. 
 
 
La place du Club dans l’échiquier des clubs affiliés à la FFCT dans les PO 
  
Sur 29 clubs affiliés à la FFCT dans les PO, le club de St Cyprien a conforté sa 
place de 2ème club en nombre d’adhérents derrière Argelès et devant Cannet et 
Perpignan. 
 
Un état du Codep souligne une évolution constante du nombre d’adhérents depuis 
2017 au club de St Cyprien, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux clubs. 
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La vie du Club : 
 
Nous avons vécu une crise sanitaire inédite et compliquée, il nous a fallu nous 
adapter, nous organiser entre confinements et déconfinements, appliquer les 
recommandations de la Fédération et communiquer dans ce sens.  
 
En raison de la situation sanitaire, une partie de nos activités club n’ont pas pu se 
tenir : rando des 2 soleils, pause-café, barbecue, soirée de fin d’année. Avec 
beaucoup de regrets, échanges et convivialité nous ont fait défaut.  
 
Mais la vie du Club c’est aussi là où nous avons été présents en dehors de nos 
sorties, vous trouverez les détails dans le rapport d’activité : 

- le stage cyclo au Ventoux en juillet que nous avons choisi de maintenir et 
qui a réuni 21 personnes  

- le forum des associations 
- Le temps des balades 
- Le téléthon 

 
Nous avons tenu notre assemblée générale en janvier 2020 et n’avons pu organiser 
que 2 réunions bimestrielles sur les 5 prévues en raison de la fermeture des salles 
municipales aux associations. Ces réunions ont manqué car elles favorisent les 
échanges et sont importantes dans la vie du club.        
 
Les sorties ont constitué, quand elles étaient permises, la principale activité du 
club. La bonne humeur, la bonne ambiance ont régné d’une manière générale dans 
tous les groupes, le but recherché étant d’associer le plaisir du vélo à celui de 
partager ces moments en groupe surtout après les périodes de confinement. 
L’engagement des capitaines de route est à saluer.  
 
La situation sanitaire nous a contraints au respect des recommandations de la 
Fédération et c’est dans ce cadre que nous avons repris nos sorties. Cette situation 
a démontré que l’amitié, la solidarité et l’esprit club étaient des composantes non 
négligeables dans la vie d’un club, surtout en période difficile et inédite et qu’il 
était important de conjuguer nos efforts pour renforcer notre cohésion et éviter 
toutes les velléités de division.  
 
Nous avons nommé 3 nouveaux capitaines de route pour permettre la reprise des 
sorties club début juillet dans le groupe 1bis, ils ont conforté les capitaines déjà 
en place qui ont repris les sorties club en septembre. 

- Alain Bedet 
- Michel Durca 
- Bruno Vailliet 
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Pour les autres groupes, il n’y a pas eu de changements majeurs. 
 
Un protocole au départ des groupes a été mis en place : les groupes doivent être 
clairement identifiés, départ différé de chaque groupe, groupes restreints guidés 
par un capitaine de route et surtout le respect des gestes barrière. 
  
La situation sanitaire a complexifié cette année l’accueil des estivants avec la 
tenue obligatoire d’un état des personnes présentes dans les groupes. L’idée étant 
de les accueillir le mieux possible, de mieux les intégrer dans des groupes 
correspondant à leur niveau et d’assurer en même temps un niveau de sécurité 
pour nos adhérents lors des sorties, une réflexion devra être menée  à ce niveau :  
 

• Pré-enregistrement sur le site internet des estivants  
• Accueil et orientation dans les groupes en fonction du niveau de l’estivant, 
• avant le départ, informations sur le parcourt :  difficulté, dénivelé, durée de 

la sortie 
 
 
Les projets mis en place : 
 
Le site internet :  
 
Comment donner de la visibilité aux activités du club  à l’extérieur et être un vrai 
vecteur d’informations et de communication pour nos adhérents. Tout simplement 
par notre site internet. Refonte et optimisation du site ont été les objectifs fixés en 
début d’année.   
 
Michel Durca notre wesbmaster nommé en début d’année a consacré beaucoup 
de temps sur cette refonte. Fort de propositions, il a mis en place un site enrichi et 
fonctionnel avec pour objectif qu’il soit la plateforme de toutes les informations 
liées au club et à la vie sportive d’un cycliste. Le bilan est plutôt positif, le nombre 
de consultation sur le site par les adhérents est en croissance. Ce site a été le relais 
de toutes les informations liées au coronavirus.  
 
Merci à Jean-Louis Angles d’avoir contribuer à la passation des informations de 
l’ancien site. 
 
 
La sécurité : 
 
Michel Leclair, délégué sécurité ne poursuit pas sa fonction dans le club, ce poste 
est à pourvoir. 
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La sécurité est un thème important, rouler sans prendre de risque ou le moins 
possible de chuter et de se retrouver à l’hôpital, la qualité de nos sorties en dépend.  
 
Sur l’année 2020, 8 chutes ont pour la plupart fait l’objet d’une déclaration à 
l’assurance dont 5 avec des dommages corporels, sans compter les quelques 
chutes sans gravité non répertoriées : 
 

- 2 chutes liées à un problème mécanique ou pneumatique 
- 2 chutes lors de sorties groupe : inattention d’un automobiliste pour l’une 

et d’un cycliste pour l’autre  formation premiers secours 
- 2 chutes liées à la chaussée dégradée 
- 1 chute liée à un chien en liberté  
- 1 chute lors de sortie seul lié à un défaut d’inattention d’un automobiliste. 

 
La sécurité c’est redoubler d’attention pour nous, pour les autres : 

• Parce ce que la route n’est pas toujours notre alliée, voies dégradées, bitume 
façon patchwork, gravillons, travaux, etc 

• Comportement irresponsable de certains automobilistes 
• Et pour finir, comportement irrationnel de certains cyclistes : rond-point 

pris à l’envers, 3 de front, etc 
 
L’esprit groupe est important, partir ensemble, rentrer ensemble et faire preuve de 
bienveillance. 
 
Les capitaines de route sont là pour guider les groupes et optimiser leur sécurité.  
Il appartient donc à chacun de nous de se sentir responsable et de suivre 
pleinement leurs consignes.   
 
 
 
Formation soins premiers secours : 
 
Nous avons abordé à plusieurs reprises la formation de soins premiers secours 
destinée dans un premier temps aux capitaines de route volontaires et ensuite aux 
adhérents qui le souhaitent. La crise sanitaire étant passée par là, la formation est 
restée en suspens. Elle sera programmée dès que les conditions le permettront. 
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*************** 

 
Il est important également de diriger le projecteur sur les personnes que je n’ai 
pas citées et qui consacrent du temps pour le club, notre responsable parcours et 
Vêtements Daniel Franck et tous les bénévoles qui se sont rendus disponibles pour 
nous accompagner sur le forum des associations et le temps des balades.  
 
Je terminerai en adressant mes remerciements aux membres du bureau pour leur 
leur disponibilité, leur aide et leurs conseils. 
 
 
 
Brigitte Zorzetto 
Présidente 
Saint-Cyprien 66 cyclotourisme 
 


