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RAPPORT D’ACTIVITE 

 
  

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

10 MARS 2021 
 
 
L’année 2020 a été marquée par une situation sanitaire inédite, la plupart de nos 
activités n’ont pas pu se tenir en raison de cette pandémie, notamment : 
 

La randonnée des deux soleils du 19 juillet 2020 
La soirée des trophées du 9 octobre 2020 
La pause-café du 11 octobre 2020 
Le barbecue du 19 septembre 2020 
La soirée de fin d’année 

 
Ces moments de convivialité, d’échanges également en inter club, tout ce qui 
participe également à l’essence de notre club nous ont fait défaut cette année, avec 
regret. 
 
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.        
 
Cependant entre confinements, phases de déconfinement et recommandations de 
la Fédération, nous avons pu garantir en partie nos sorties club qui ont représenté 
la principale activité du club.  
 
Nous avons maintenu nos sorties route des mardi, jeudi et dimanche et VTT du 
samedi à chaque fois que cela a été possible dans le respect des gestes barrière 
dictés par la Fédération.  
 
ET nous avons été présents :  
 

- Séjour cyclo au Ventoux du 4 au 11 juillet 2020. Nous avons réuni 21 
personnes dans une bonne ambiance, hébergement au Village vacances Léo 
Lagrange à Vaison la Romaine. Nous avons bénéficié d’un temps 
exceptionnel, de parcours magnifiques préparés et guidés par Bernard 
Lebrun entre champs de lavande et villages pittoresque et puis nous 
sommes allés là-haut, au sommet du Ventoux par Malaucène, et au bout 
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quelle satisfaction. Mention spéciale pour Bernard Lebrun qui l’a gravi par 
Bédouin et Malaucène dans la même sortie. 

 
 

- Le Téléthon les 4 et 5 décembre 2020. En raison de la situation sanitaire, 
nous avons marqué notre engagement sous forme de dons et récolté la 
somme de 515 €.  
 

- Forum des associations le 6 septembre 2020. Nous ne pouvons que 
remercier les bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer une permanence 
sur le stand tout au long de la journée. Nous avons eu quelques visites mais 
surtout nous avons marqué notre présence. 
 

- Le temps des balades le 27 septembre 2020. Faible participation 
constatée par l’ensemble des associations présentes. 

 
********** 

 
L’idée maintenant est de se projeter sur l’année 2021, ci-dessous quelques projets 
en cours de réalisation et d’autres en réflexion. Pour les mener à bien, des 
bénévoles seront les bienvenus. Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées, suggestions, nous sommes preneurs car ensemble nous serons encore plus 
créatifs. 
 
 
 

PROJETS 2021 EN REALISATION 
 
Séjours cyclo sous condition de l’évolution de la situation sanitaire 

- à Péniscola en mai  
- France en juin. Le lieu reste encore à définir, le Lac de Serre-Ponçon à 

retenu pour le moment le plus de voix mais le nombre de participants 
restera décisif. 

 
Nous communiquerons par mail sur l’organisation de ces séjours en temps utile. 
 
La randonnée des deux soleils le 18 juillet 2021 suivi du repas 
 
La pause-café du club le 10 octobre 2021 
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PROJETS 2021 EN COURS DE REFLEXION 
 
 
ETAPE 15 DU TOUR DE FRANCE à Céret le 11 juillet 2021 – sortie du 
dimanche à Céret – réflexion à mener. 
 
 
 


