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Monsieur le Président d’honneur,
Mesdames, Messieurs,
Mes chers amis.

En 2017 le nouveau bureau s’est mis en place en appliquant la stratégie définie lors de notre
AG 2016.
En effet nous nous étions fixé plusieurs objectifs :
-

Développer et varier les sorties club afin de toucher un maximum d’adhérents
Etre plus présent dans les sorties FFCT et autres brevets
Multiplier les points de rencontres
Développer la communication interne par le site

Certains de ces objectifs ont été remplis d’autres n’ont pu l’être pour différentes raisons.
-

Elargir les offres :

Concernant les sorties, nous avons été particulièrement productif en 2017. En effet nous avons
pu vous proposer deux séjours d’une semaine et deux Week ends prolongés.
La semaine dite familiale en avril à Hendaye a été un vrai grand succès avec 31 participants,
un super beau temps, des parcours cyclistes éprouvants mais si beaux et des randonnées
pédestres magnifiques.
L’épopée dans les Dolomites pour 8 d’entre nous, restera dans les mémoires des acteurs, tant
pour les sites extraordinaires traversés que par les difficultés titanesques rencontrées.
Le Week end en pays cathare fut un autre moment de satisfaction surtout pour les
innombrables châteaux qui étaient sur notre route. Ces 3 jours furent un peu plus confidentiels
mais très conviviaux.
La sortie à Buis les Baronnies restera également dans nos mémoires, avec l’ascension du
Ventoux, les paysages de la drome provençale et le début de l’un d’entre nous sur un vélo
électrique. Que de souvenirs…

Le Vélo découverte avec 8 sorties en 2017 a, comme chaque année, été à la hauteur des
espérances des adhérents y participants. Notons que le velo decouverte du mois de juillet
pour 11 cyclos à la découverte, des gorges du Tréveszel, de la Jonte, de la Dourbie et du
restaurant « les Douzes » a été un franc succès qui sera à renouveler.
Toutes ces sorties sont possibles que grâce aux efforts de ceux qui les organisent. Merci à eux
en espérant que d’autres se joindront à eux pour diversifier l’offre que nous pourrions vous
proposer.
De même qu’il serait souhaitable que plus d’adhérents s’inscrivent dans ces évènements.
-

Evènements FFCT

Concernant la participation à des évènements FFCT, nous sommes toujours en deca de ce que
l’on pourrait faire. Traditionnellement nous avons participé aux randos du Salagou, de
Magalas, de St jean du Gard, de la Salle et quelques autres. Alejandro étant le plus assidu à
ces activités.
C’est certainement notre position géographique excentrée qui pourrait expliquer ce manque
d’intérêt à ce type d’activité.
Pour les brevets, la proposition de faire celui de Limoux n’a pas eu de succès car
pratiquement personne n’a été intéressé.
Ces aspects seront à nouveau sur la table en 2018 en essayant de trouver une forme plus
attractive car la région propose de nombreuses solutions que nous pourrions utiliser.
-

Points de rencontre

Concernant les points de rencontres : La galette en Janvier pour débuter l’année, Le repas
annuel suite à l’AG, une rabanelle en novembre pour fêter les châtaignes en plus des réunions
de préparation des séjours et sorties souvent accompagnées de repas pour ceux qui sont
disponibles.
La convivialité reste l’élément principal et l’ADN du Cyclo Club Gangeois
-

Communication interne

2017 un effort a été fait sur les moyens informatiques.
Un logiciel de gestion a été mis en place afin de gérer les inscriptions et finances du club.
Le site internet du club a été entièrement reconstruit, modernisé et relooké pour une meilleure
lecture et communication.
J’avais souhaité minimiser le nombre de mails et d’utiliser au mieux la communication par le
site. Cependant, tout le monde ne va pas encore régulièrement sur le site et par ailleurs la
région me fait parvenir énormément de messages (en particulier pour les randonnées locales)
que je dois vous transmettre, même si je filtre au maximum.
Sur ce point, en 2018, chaque mois sera édité sur le site, les sorties prévues dans la région
-

Randonnée 7 cols en Cévennes

Notre randonnée « 7 cols en cévennes » version 2017 a été un grand succès avec 288
participants.
Pour la première fois, les départs et arrivées se sont déroulées dans la salle des fêtes en
partenariat avec « les randonneurs Gangeois » dans la plus grande convivialité. Nous
recommenceront cette opération en 2018.
L’innovation cette année a été de faire les inscriptions FFCT en informatique. Ceci a permis
d’identifier le fait que plus de 70% des inscrits ne font pas partie de la FFCT. Le prix de
l’inscription étant différent de 2 Euro,s cela nous a rapportés 400 € (de plus).
A prendre en compte pour la communication externe de l’évènement, afin de couvrir un
maximum de public et de fédérations.
La fourniture des T shirts a été réalisée par la société « Midi Etanchéité ». Un grand merci à
son Président, notre collègue Emmanuel Noviant.
Merci également à Hérault sport pour le support au travers d’une aide de 330 € et à Super U
qui continue à être à nos côté pour cet évènement.
-

Subventions 2017

La subvention de la Mairie de Ganges n’était plus, en 2016, au niveau du service rendu par le
club à la ville. En effet tant par la publicité que nous portons sur nos maillots au travers de la
région et de nos sorties nationales et internationales, que par l’apport de personnes extérieures
à la région, participants à notre randonnée « 7 cols », nous pouvions espérer avoir un support
de la Mairie plus conséquent, malgré les difficultés de budget auxquelles sont confrontées les
municipalités.
Nous avons fait valoir cet aspect des choses à Monsieur le Maire et avec le support de
conseillers municipaux nous avons été entendu.
Merci donc à la Mairie de Ganges ainsi qu’au conseil départemental pour les subventions
attribuées en 2017.
Nous avons été récompensé pour notre action par l’OMS de l’Hérault au travers d’une aide de
300 €.
-

Support aux adhérents

Un club doit mettre ses moyens pour fournir une offre variée et de qualité à ses adhérents,
mais également les aider à y participer.
La situation financière liée à la réussite des « 7 cols » et aux supports de nos partenaires, a
permis cette année, de fournir une aide significative à nos adhérents. Ceci par la participation
du club aux frais de transport des séjours, weekends et velo découverte.
Ceci sera renouvelé et amplifié en fonction des possibilités financière de 2018.
Toute proposition d’activité cycliste sera étudiée et aidée par le club en fonction des moyens
du moment.

Une nouvelle série de vêtement nouveau modèle a été lancé en 2017 suite à une enquête de
besoins afin de ne plus avoir de stock comme les années précédentes. Stock ancien que nous
avons pratiquement épongé en faisant des offres promotionnelles.
Nos effectifs sont stables avec 49 adhérents, mais la tendance est au vieillissement. Problème
général rencontré au niveau de la FFCT. Toute les instances fédérales se sont mobilisées pour
tenter d’endiguer ce mouvement et trouver des solutions pour attirer de nouveaux éléments
dans nos clubs.
De notre côté c’est par le site internet et le bouche à oreille que nous avons de nouveaux
adhérents qui chaque année compensent le départ d’anciens.
Venir dans un club n’est pas une contrainte, comme beaucoup le ressente. C’est surtout un
moyen de partager une passion, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir notre belle
région. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour en parler autour de vous et faire
connaitre le club et ses activités.
En synthèse, 2017 a été une très bonne année avec la réussite des « 7 cols », la variété et
qualité des offres proposées aux adhérents, le support apporté par le club et la convivialité
base de la relation associative.

Merci de votre attention.

Patrick Fontcuberta
Président du Cyclo Club Gangeois

