
Chères présidentes, chers présidents, chers amis cy clotouristes.  

Une année se termine, une autre va commencer.  Alors faisons le bilan ensemble,  si vous le voulez bien. 
Pour moi, une année plus calme que la précédente, car nous  n’avions pas la SNEJ, néanmoins  notre  
secrétaire  relatera les points importants des activités de l’année. 

 Au risque de me redire par rapports aux AG précédentes,  je vous demande solennellement  de 
participer, d’inciter vos adhérents  à participer aux organisations de nos clubs, car si nous ne sommes pas  
solidaires des uns et des autres, comment voulez vous que le cyclotourisme soit connu et reconnu du 
grand public !  

Un deuxième point  à améliorer : notre communication. Comme vous avez pu le constater notre secrétaire 
informe  par mails, nos randonnées  et en 2016, elles seront sur le site VTT BRETAGNE. Mais, vous, 
clubs, pourquoi parlez vous dans nos journaux quotidiens, lors de vos AG,  que vos adhérents  ont 
participé  aux  randos - cyclosportives (telle ou telle)  en occultant  nos randonnées FFCT proches de 
vous !!! 

 En  regardant dans le rétroviseur, nos randonnées clubs étaient populaires et appréciées de nos 
adhérents. Pourquoi sont elles désertées ? Sûrement beaucoup de facteurs en sont la cause et 
d’excuses ;  alors faites dans vos clubs respectifs, une analyse saine et objective. Alors réagissez chers 
dirigeants !!! 

 Soyons accueillants pour les nouveaux pratiquants,  en vous formant avec des stages proposés : 
animateurs club, initiateurs clubs, dirigeants, c’est la meilleure manière de pouvoir transmettre nos valeurs 
de notre sport, santé, loisirs. 

 Un autre point affolant, vous allez me dire que de critiques, mais en ma qualité de président 
départemental,  relayant notre fédération au département, je me dois d’attirer votre attention : les 
accidents  entre nous lors de nos sorties, très souvent par manque d’attention, de communication 
entre nous,  gestuel ou verbal, et trop de vitesse dans les endroits techniques, délicats ou dangereux. 
Ceci devient très, très sérieux car si non,  nous aurons une augmentation  de prime d’assurance. Aussi, 
chers dirigeants de clubs, mettez l’accent sur ce sujet aux départs  des sorties.  

  Pour terminer, positivement, je remercie tous les bénévoles qui œuvrent au niveau des clubs, du 
CODEP, pour l’animation des organisations, petites et grandes, car sans leurs actions, elles n’auraient 
pas lieu, ou ne seraient pas d’aussi bonnes qualités. Merci à eux. 

 En conclusion, j’attire  votre attention, prendre en compte,  et vous invite à mettre en  œuvre  TROIS 
points pour 2016. 

• Honorer de plus de participation à nos randos clubs. 

• Communiquer plus  sur nos randos clubs. 

• La sécurité dans nos sorties clubs. 

 Je vous souhaite, au nom de notre Fédération, au nom du Comité Départemental, bonne route pour 
2016.                

 

      Votre président : Jean-Charles HARZO 


