
Rapport Moral 2022 

Après ce grand moment de tristesse, passé en compagnie de nos 

chers disparus, nous devons, tout de même, faire le bilan associatif 

de cette année et nous projeter sur la prochaine saison. 

En 72 ans d'existence, notre club a sans doute vécu ces trois dernières 

années, la période la plus difficile depuis sa création. 

Après près de trois années de pandémie, aujourd'hui, notre activité à 

retrouvé une certaine normalité, malgré la présence de ce fichu virus, 

avec lequel nous devons apprendre à "cohabiter". 

Malgré les mesures restrictives de 2020 et du 1er semestre 2021, 

nous avons continué à pratiquer, malgré l'annulation de la grande 

majorité de nos organisations. 

Faute de pouvoir se rejoindre au point de rassemblement (ou en 

groupe restreint), cette période a sans aucun doute favorisé 

l'individualisme, nous éloignant quelque peu de la vie associative au 

sein du club. 

Bien heureusement, même si encore persistent quelques situations 

regrettables, depuis la rentrée, le point de rassemblement du parking 

Saint-Georges fait le plein. A chacun d'entre nous de jouer le jeu afin 

de retrouver la cohésion du passé. 

Hormis la galette des rois, nos projets 2022 ont pu être mis en place. 

Les brevets ont connu une participation moyenne, principalement à 

cause d'une météo exécrable, notamment pour le brevet de 100 km. 

Les randonnées pédestres habituelles suivies d'un repas convivial au 

restaurant ont connu un succès grandissant, tant, que ce sont des 

moments de partage, notamment avec la participation des conjoints 

"non pédalants". 



Les réunions du comité directeur et les permanences bimestrielles 

ont pu être tenues régulièrement. 

Le séjour du club, en juin, à Tautavel a été une réussite sur le plan 

sportif et amical, terni toutefois par la covid (trois personnes ont dû 

se retirer au dernier moment, et une dizaine d'entre nous ont 

contracté le virus sur place). 

Cette année, les organisations des clubs lotois ont été assez 

perturbées soit par la covid, soit par la chaleur. Malgré tout, certaines 

ont reçu un bon nombre de cadurciens. 

Quelques courageux se sont aussi exercés sur des Brevets Cyclo 

montagnard, des brevets randonneurs mondiaux longue distance ou 

encore sur le parcours de l'Aliénor d'Aquitaine. 

Les organisations nationales ont pu être organisées, mais pour la 

plupart elles ont eu une participation moindre par rapport à la 

période d'avant Covid. La semaine fédérale internationale de 

cyclotourisme en Bretagne a tout de même reçu 8000 participants, 

dont quatre cadurciens. 

Malgré tout, notre maillot aux couleurs de la ville (avec comme 

emblèmes le pont Valentré et la Barbacane) a été mis en évidence en 

divers points de notre beau pays, ce qui nous a permis d'obtenir une 

bonne quatrième place au Challenge de France régional. 

Pour 2023, Daniel Potez a fait un gros travail de recherche pour nous 

proposer un lieu de séjour idyllique, où nous pourrons randonner à 

pied ou à vélo, dans de somptueux décors. Ce sera au plus près des 

Gorges de l'Ardèche, où nous nous retrouverons du 17 au 22 juin 

prochain. 27 personnes ont émis le vœu de participer, ce qui donne 

un belle motivation aux membres du comité directeur. 



De tout cela, Guy, notre secrétaire vous en parlera plus longuement , 

ainsi que du  chapitre suivant, lors de la présentation de son rapport 

d'activité. 

Malheureusement, une dure réalité vient ternir nos rangs, c'est 

l'impossibilité à rajeunir nos effectifs. 

C'est devenu une triste réalité, nos effectifs baissent et le 

vieillissement n'a de cesse de s'installer dans notre club, faute d'avoir 

la capacité d'attirer de nouveaux pratiquants, notamment chez les 

actifs. La moyenne d'âge est proche de l'ancienneté de notre club, 

soit 70 ans. 

Cette année, le Forum des Sports du Grand Cahors nous a donné bien 

des espoirs, car de nombreux contacts ont été pris. Après plusieurs 

sorties initiatrices, quelques personnes semblaient intéressées, mais 

sans suite pour le moment. 

Les trois nouveaux qui nous ont rejoints proviennent plutôt de la 

démarche personnelle de certains d'entre nous 

L'absence d'une section VTT et d'une section "jeunes" nous pénalise 

durement, mais pour cela il nous faudrait d'abord former des 

animateurs. 

Si cela peut rassurer, le cas de Cahors Cyclotourisme n'est pas un cas 

unique, quelques autres clubs lotois sont aussi largement touchés.  

Malgré tout, le Comité départemental enregistre une légère montée 

des effectifs, grâce notamment à l'unique club lotois qui accueille des 

très jeunes. 

Cela se répercute bien évidemment sur les dirigeants de ce club, qui 

bien que toujours motivés, sont quasiment tous septuagénaires. Il 



semble toutefois, qu'un "vent plus jeune" viendra nous rejoindre en 

2023.  

Néanmoins, ne faisons pas dans le défaitisme, car malgré tout, il faut 

le reconnaître, amitié, convivialité, entraide prévalent largement dans 

notre club. 

A la suite de mon rapport moral, Guy Andissac et Daniel Jacquet  vous 

proposeront les rapports d'activité et financier. 

Egalement, Jean-Pierre Chapou notre responsable sécurité vous 

présentera le bilan 2022, très positif car aucun accident n'a fait l'objet 

d'une déclaration. 

Prenez-en connaissance et appréciez à sa juste valeur le travail qu'ils 

font au sein du club pour le faire vivre. 

Malgré un léger recul, le groupe féminin est toujours aussi 

dynamique, grâce à la participation de toutes, avec une mention 

spéciale à Geneviève toujours aussi disponible. Ce groupe où la 

convivialité est le "maître mot", souvent très important, a beaucoup 

de mal à se scinder et pourtant cela serait souhaitable car les niveaux 

sont bien différents. 

Espérons pour 2023 que nous puissions tenir notre calendrier cycliste 

très fourni avec l'organisation de six brevets de 100 à 600 km (PBP en 

ligne de mire).  

Nous maintiendrons également les sorties pédestres qui permettent 

aux conjoints "non pédalants" de participer à la vie du club. 

Je terminerai en remerciant l'ensemble des membres du Comité 

Directeur du club (et un grand merci à Georges et Gérard qui se 

retirent aujourd'hui pour leur implication), et vous tous bien sûr, qui 



faites confiance à Cahors Cyclotourisme, et tous ceux qui à un 

moment ou l'autre donnent un peu de leur temps pour ce club. 

Guy Faure 

Président du club 

 


