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Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence aujourd’hui, par
votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités , au
développement de notre comité . Nous comptons sur vous pour l’avenir et
l’évolution de notre sport .
Notre assemblée générale annuelle est un passage statutaire obligatoire que
certains peu nombreux je le crois , qualifieront de « grand’messe », d’autres
de « futilité » mais pour ma part c’est un moment privilégié de dialogue et
d’échange, j’en prends le pari maintenant et c’est ce que retiendront le plus
grand nombre .
Je m’efforcerai en tant que président qu’il en soit ainsi.
La saison dernière , lors de notre assemblée générale, le comité comptait
1573 adhérents à jour de leurs cotisations, aujourd’hui nous atteignons le
chiffre de 1487 adhérents, soit une faible régression .Le nombre de 27 clubs
est identique à l’année 2015 et les 5 écoles cyclos représentent 200 jeunes qui
seront les cyclistes de demain .
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Cette année , année de transition entre notre Président Jean-Marie ROBERT
et moi nous a obligé à nous restructurer . L’ arrivée d’un nouveau membre
Alain Demange a permis de créer une commission VTT et à réfléchir sur
l’implantation de bases VTT dans notre département.
Un autre point fort de notre travail est les rencontres clubs par les réunions
délocalisées afin de comprendre vos besoins, vous expliquer le
fonctionnement du comité, et un partage car nous cherchons toujours à être
au plus prêt de vous . Ces rencontres permettent une meilleure écoute , un
échange et apportent certainement des solutions aux problèmes que vous
rencontrez au quotidien. Je tiens aussi à rappeler le lien qui nous rattache au
conseil départemental et la DDCSPP. Il ne faut pas hésiter à les solliciter par le
biais de projets associatifs tels que la jeunesse, le handicap, les féminines, la
formation, etc…. , bien entendu le comité est présent pour soutenir tous vos
projets.
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Vous avez remarqué que depuis deux ans, nous nous sommes un peu plus
rapprochés de nos amis drômois, un travail en commun est lancé . Nous
n’avons pas attendu la nouvelle réforme des territoires qui aujourd’hui nous
éloigne un peu plus de notre fédération et de notre futur Comité Régional (La
Ligue ) ,de par cette réforme le comité va prendre encore plus d’importance .
Je viens d’en faire le constat récemment, aussi lors de vos différentes
demandes auprès de nos instances pensez à envoyer au comité , une copie de
vos demandes fédérales .Il est dommageable d’apprendre par un mail de la
ligue qu’une récompense a été refusée sans que le président du Codep en soit
averti .
Le comité informé sera vigilant sur le traitement de vos dossiers .
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J’ai synthétisé ces informations que je me devais de vous communiquer et je
vous redonnerai la parole pour enrichir le débat après les exposés de
Christian notre secrétaire et des différentes commissions .
Ensuite, Philippe, trésorier de notre comité, vous présentera son rapport
financier, avant de passer aux votes.

Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérents, je vous remercie et je vous
souhaite une bonne assemblée générale 2016 .
Alain Philippe MEHEUST

