BERCK CYCLOS RANDONNEURS

Assemblée Générale du 8 Janvier 2016
Rapport moral
Merci pour votre présence, et soyez les bienvenus.
Le cyclotourisme est une activité ouverte à tous, d’ abord de loisir et de détente mais aussi
sportive et éducative. Tout au long de l’ année nous avons tenté de répondre à ces exigences :
-en proposant une large palette d’ activités diverses et variées
-en continuant notre école de jeunes cyclos et l’ insertion en milieu scolaire
-en établissant un calendrier trimestriel où figurent nos sorties et déplacements
-en sollicitant les collectivités locales et des sponsors chacun dans leurs domaines de compétence.

Que s’ est-il passé en 2015 ?
1)la participation aux différents brevets locaux et déplacements reste insuffisante
2)la présence aux sorties club est d’ un bon niveau, sauf le dimanche matin qui est encore boudé !
3)les brevets au long cours intéressent toujours un noyau de passionnés, ainsi que la semaine fédérale d’
Albi.
4)belle activité chez les jeunes aussi bien lors des Critériums d’ Education Routière ou du Trait d’
Union.
5)nos organisations annuelles qui prospèrent mais n’ explosent pas :
-Dainville-Berck : 270 participants
-Orée du Bois : 315 participants du fait de l’ apport du VTT
Notre club, après avoir prospéré et augmenté progressivement ses effectifs, a montré en
2015 des signes de régression:
-recul chez les jeunes du fait des nouveaux rythmes scolaires mal digérés
-diminution chez les adultes, les féminines et les plus âgés d’ entre nous ne renouvellent pas leur licence.
-certains des nouveaux venus ne s’ intègrent pas
-le bureau, toujours en sous effectif, s’essouffle et peinera à se renouveler le moment venu.

Perspectives 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

maintenir le niveau de nos effectifs
créer une section VTT
découvrir le V.A.E (vélo avec assistance électrique)
continuer notre action en milieu scolaire
proposer un cyclotourisme « doux »
motiver nos adhérents à participer aux déplacements organisés par le club
mettre en place un système d’ accueil des pratiquants non licenciés.
reconduire nos manifestations annuelles :
-20 février concours départemental d’ éducation routière
-28 février la concentration de Bavémont
-24 avril la 6ème randonnée Dainville-Berck élargie au VTT
-1er avril journée sécurité destinée aux scolaires
-1er mai la cyclo découverte du patrimoine local
-du 13 au 16 mai la randonnée des Chérubins
-21 août la randonnée de l’ Orée du Bois
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