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CREST
Avec ses 128 adhérents, l’US cyclotouriste

roule bien
Jean-Louis BRUN

Elus et membres du conseil d’administration font le point sur l’année 2022.

Entre bilan et projet, le club cyclotouriste a tenu son assemblée générale le 4 décembre
sous la présidence de Gérard Roi.

Le club se porte bien avec 128 adhérents dont 102 licenciés, 83 hommes et 19 féminines.

Entouré des membres du bureau dont la vice-présidente Marie-Hélène Arnaud, le trésorier
Laurent Aubert et le secrétaire Michel Etienne, le président a salué la présence de Régis Roux
représentant le président du Codep 26, Robert Ladent représentant le président de l’USC Alain
Curtil et Caryl Fraud adjoint aux sports à la mairie de Crest.

• Des sorties bien suivies

Il a rappelé les activités de l’année qui se sont écoulées : les sorties hebdomadaires des
mercredis et samedis ont regroupé entre 20 et 50 participants répartis en trois groupes ; la
sortie à la journée sur les balcons de l’Heyrieux en Ardèche a réuni 30 participants ; celle de
cyclo découverte autour des dentelles de Montmirail dans le Vaucluse 18 participants animés
par Michel Berthot ; deux séjours ont été proposés en juin dans le Beaujolais et en septembre
dans le piémont italien ; la journée familiale en août et les sorties de randonnées dans les clubs
voisins.

Il a été aussi organisé tous les jeudis des sorties VTT dès le mois de septembre dans un bon
état d’esprit qui règne au fil des sorties.

• Sept déclarations d’accident cette année
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Le président n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la sécurité : « Côté sécurité, je renouvelle la
vigilance tout au long des sorties, car nous sommes tous très vulnérables et fragiles sur nos
deux roues. Le bilan est toujours trop lourd, nous avons eu recours à sept déclarations
d’accident par chutes bénignes fort heureusement. »

Pour le rapport d’activités organisées par le club : le Pas de Lauzun du 22 mars avec 227
participants dont 66 VTT venus de trois départements voisins ; la Roanne du 26 mai avec 315
participants dont 76 VTT.

Pour le rapport financier, le résultat de l’exercice se solde par un solde positif de l’ordre de
1 300 euros.
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