
1) Merci à vous tous pour votre présence à l’assemblée générale 2016  
de votre club des « Cyclos du Sud » 41ième année. 

 
2) Un remerciement particulier au comité démissionnaire qui a encore œuvré 

à faire de cette année une belle réussite  

 Remerciement à Jean-Marc et Germain qui en tant que comitard ont 
soutenu les différentes activités du club. 

 Remerciement à Thierry qui a pour la 4ième fois a organisé notre 
marche ADEPS  
Marche ADEPS qui a encore été fort appréciée par tous les 
participants. 
Je n’oublie pas également son rôle « majeur » de secrétaire pour 
votre club. 

 Remerciement à Huguette, votre vice-présidente, qui est toujours de 
toutes les activités et qui est d’une aide précieuse par exemple dans 
son rôle de capitaine de route tant le samedi que le diamnche. 

 Remerciement à Frédéric qui a repris avec brio le rôle de trésorier 
en 2016. 

 Pas toujours simple n’est-ce pas Frédéric quand on doit faire une 
passation administrative pour être titulaire du compte des cyclos à la 
banque. 

 Enfin je ne saurai pas passer sous silence le rôle d’Alain qui malgré 
qu’il n’est plus trésorier nous a encore beaucoup aider. 
Je pense par exemple à la période de changement de titulaire au 
niveau de la banque qui ne fut pas de tout repos. 
Et je sais que nous pourrons encore compter sur toi Alain dans nos 
projets futurs. 
 

Merci également au comité dans sa gestion et son implication dans tous les 
événements, les plus petits comme les plus grands. 
 
D’ailleurs pour information, il faut savoir que le comité est de temps en 
temps sollicité par des demandes « hors cyclos »  
 
Comme par exemple faire des panneaux pour l’inauguration de la nouvelle 
bibliothèque d’Halanzy, faire des parcours et même plus lors d’une certaine 
« non organisation » du SI Aubange.  
 

3) Mais avant de vous faire part d’un résumé des événements de l’année 2016 
et des projets pour 2017 je voudrais vous informer de deux points ou trois 
importants. 
 
Le premier et probablement le plus critique est le vieillissement de notre 
club. 
Quand on regarde les statistiques des présences ce sont en « TRES GRANDE 
MAJORITE » nous plus anciens qui participent à nos randonnées.  
 



Je dois bien vous avouer que je suis un peu pessimiste pour l’avenir de 
notre club. 
 
Donc svp, faites la publicité du club. 
Et si vous avez des idées mais surtout des actes pour faire venir des 
personnes je suis entièrement à votre écoute. 
 
Pour info en 2015 on avait fait 915 sorties tous ensemble pour seulement 
756 cette année soit presque 20% de moins. 
 
 
Second point important –la sécurité. 

 
Cette année 2016 a vu trois de nos copains se retrouver à l’hôpital. 
C’est André Léonard, c’est Sébastien qui a été renversé par une voiture à 
Baranry et José qui a chuté à Messancy il y a un mois 
 
N’oublions pas que nous sommes des usagers faibles et que nous ne pouvons 
rien faire contre l’état déplorable des routes et rien CONTRE L’IMBECILITE 
de certains automobilistes. 
 
Soyons tous prudent et n’hésitons pas comme nous le faisons très bien de 
nous parler en randonnée pour signaler tous les dangers possibles. 
 
Troisième point important avant de passer au développement de la saison. 
Qui est en fait une conséquence du point précédent. 
 
Suite notamment à la chute de José on s’est rendu compte (en tout les cas 
moi un peu plus) que la couverture de l’assurance du club n’est pas très 
élevée. 
Au niveau des frais médicaux non remboursés par la mutuelle de chacun 
notre assurance intervient. 
Et le montant maximum que l’assurance remboursera n’est de que 390 € 
Cela semble clairement insuffisant. 
Le comité de 2016 devra se pencher sur ce sujet car c’est important 
Nous vous tiendrons informé 
 
De toute manière la gestion de ce dossier va dans l’intérêt de chaque 
membre du club. 
 
4) Après toutes ces considérations, je vais vous détailler les faits importants 
de la saison 2016. 
 
Après nous être retrouvé lors de la galette des rois en janvier nous avons eu 
le plaisir d’accueillir pour la 4ième fois des marcheurs lors de notre marche 
ADEPS. 
On doit bien reconnaître que nous avons sommes de mieux en mieux 
préparé à cet événement fort apprécié. 



 
Encore un grand merci à tous ceux qui bénévolement ont permis la réussite 
de cette journée. 
RDV le 29 janvier pour une 5ième édition. 
 
 
Je passe directement maintenant à nos vacances à vélo à Reims où nous 
étions pas moins de 15 à avoir pu profiter des charmes de la Champagne. 
 
Quand je parle de charme je pense bien sûr aux parcours sur place mais 
également aux petits restos qui nous ont accueillis lors de nos randonnées. 
Et surtout à Serge et Evelyne qui nous ont accueillis de maîtresse façon. 
 
Encore merci à Geoff pour le tracé du départ et du retour, à Laurent Brand 
qui m’a accompagné lors de la reconnaissance et encore encore et encore à 
Serge qui à été d’une grande aide sur place. 
 
Enfin j’aimerai vous parler de la « Verdunoise » où n’avons pas enlevé cette 
année la coupe du club ayant le plus grand nombre de participants. On fera 
mieux une prochaine fois. 
 
Mais il ne faut pas également oublier notre activité ordinaire de l’année 
cycliste. Et comme vous pourrez le lire dans le tableau des statistiques 2016 
nous pouvons que moyennement nous réjouir de cette année. 
 
On est loin des chiffres de 2015 au niveau des participations aux 
randonnées. Mais il est vrai que la météo de 2016 n’a pas toujours été avec 
nous : 
 
Annulation de la randonnée de Grandcourt à cause de la neige, canicule le 
jour initial de la « Remich », etc … 
 
On bat quand même un record de 2015 avec pas moins de 28 personnes lors 
d’un samedi de mars (précédent record 26 personnes). 
 
Et avant de conclure mon discours, je me permets de vous rappeler 
l’organisation d’un repas « choucroute » le samedi 3 décembre, 19h00, à la 
Salle de l’Union à Musson. Prix plus que démocratique et bowling en plus 
 
Enfin continuez svp à parler du club autour de vous car c’est notre 
meilleure publicité. 
Merci à tous pour votre attention. 


