
Bonjour à toutes et tous, 

Le Comité Directeur est particulièrement heureux de vous recevoir 

ce soir, pour revivre ce moment convivial habituel abandonné 

depuis deux ans par la faute de l'insidieuse pandémie, qui a 

désorganisé le monde associatif. 

C'est si bon de pouvoir reprendre les traditions qui soudent les liens 

amicaux entre nous. 

Je ne reviendrai pas sur les aléas de ces deux dernières, largement 

commentés lors des Assemblées générales passées. 

Le vélo n'est pas seulement dans l'air du temps, il devient 

également un élément majeur pour l'environnement, mais aussi 

pour permettre à chacun d'entre de conserver un état de santé 

satisfaisant en pratiquant régulièrement. 

Notre club souffre du vieillissement de ses effectifs, et là est notre 

souci pour l'avenir. Sur ce plan là, nous sommes dans l'impasse et il 

faut bien le reconnaître nous n'avons toujours pas trouvé la 

solution pour corriger cette dérive dangereuse pour l'avenir de 

l'association. 

Le comité directeur (15 membres, ce qui est le maximum possible) 

se renouvelle petit à petit avec de plus en plus une prédominance 

féminine, ce qui est encourageant, d'autant que ces dames 

s'engagent dans divers projets. 

C'est le cas pour le Tour féminin du Lot , organisé du 7 au 14 juin par 

le Codep 46(qui accepte toutefois la présence de quelques éléments 

masculins) pris en charge en partie par Marie-Andrée B. et Marie-

France G., qui elle-même se lance de plus dans un projet lié au 

Sport-Santé en association avec le club. 



En 2023 , notre club va poursuivre l'aventure des Brevets "longues 

distance" afin de donner la possibilité aux adeptes de ces épreuves, 

pourquoi pas de s'inscrire au prochain Paris-Brest-Paris. 

C'est pas tout, bien sûr, nous continuerons à organiser les rendez-

vous conviviaux que sont les randonnées pédestres (suivies 

évidemment d'un bon repas) très prisées l'an passé. 

Les circuits hebdomadaires restent toujours les rendez-vous les plus 

importants de notre activité. Faire des circuits (il y en a 30 à 40 par 

mois) est un travail colossal. A ce titre je remercie Guy A. et Jean-

Luc G. qui passent de longues heures devant leur ordinateur pour ce 

faire.  

Bien évidemment, compte tenu du relief local, tracer des parcours 

qui plaisent à tous n'est pas toujours facile, et c'est pourquoi j'invite 

chacun d'entre vous, si vous avez des idées sur le sujet à nous 

proposer de nouveaux circuits. 

Cette année, nous allons essayer de mettre en place quelques 

rendez-vous VTT. Jean-Luc G. est à l'origine de cette initiative qui 

devrait permettre à certains d'entre nous de varier leur pratique.  

Egalement, à l'initiative des dames du club (Marie-Andrée a pris en 

main les deux premiers projets), il sera proposé des circuits 

déportés afin de découvrir d'autres contrées près de chez nous. Les 

deux premiers lieux évoqués sont Lauzerte et Puy l'Evêque. Cette 

pratique (sur la journée avec pique-nique embarqué) sans doute 

intéressera un public plutôt familial, mais en y ajoutant pourquoi 

pas un petit circuit pédestre la formule pourrait s'ouvrir aux 

conjoints non pédalants. 

Comme pour le VTT si cela marche comme on l'espère, un 

calendrier sera établi annuellement. 



Preuve que les clubs revivent en ce début 2023, prochainement, 

vous recevrez informatiquement le calendrier 2023 des 

organisations lotoises, qui comporte de très nombreuses épreuves 

Route, VTT ou Gravel. Egalement, le calendrier du club "Où irons-

nous" sera à disposition sur le blog dans les prochaines semaines. 

Si vous avez quelques problèmes à trouver les infos souhaitées sur 

le blog, dans la mesure du possible, le menu défilant "Les brèves 

Activités diverses" est nourri de tous les évènements à venir avec 

les liens insérés sur chaque ligne. 

Pour finir ce bien long exposé, je reviens un peu sur nos séjours qui 

sont toujours aussi prisés. L'an passé malgré les aléas liés au Covid 

nous étions une trentaine à nous être déplacés à Tautavel et cette 

année nous serons presque aussi nombreux dans les Gorges de 

l'Ardèche. Merci à Daniel P. pour sa forte implication dans le projet.  

Avant de passer à la dégustation de la délicieuse galette, au nom du 

Comité directeur, je renouvelle mes meilleurs voeux à chacun 

d'entre vous, ainsi qu'à vos proches pour que cette année soit 

particulièrement douce et porteuse d'espoir et de beaux projets. 


