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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et 

adhérents : 

Je vous souhaite une bonne assemblée Générale.

Avant de poursuivre, je vous demande chers amis d’avoir une 

minute de recueillement pour les amis nous aillant quitté 

cette saison. 

Je remercie la présence de Mr

- Emmanuel Carpentier , vice-président du 

CoReg Auvergne-Rhône-Alpes

- Mr le Maire de St Peray – Jacques DUBAILLE
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Que constatons-nous aujourd’hui sur le développement du 

sport ?

Une politique gouvernementale qui depuis très longtemps ne 

cesse de privilégier le sport de haut niveau car c’est l’image 

du pays qui en dépend… N’oublions pas la France organise 

les jeux olympique en 2024. De plus en plus de disciplines 

migrent vers le professionnalisme avec ses dérives financières, 

qui transforment la pratique d’un sport et ses valeurs 

intrinsèques en un spectacle où ne compte que la capacité de 

tenir en haleine le spectateur au détriment du sport lui-même 

. Le sport loisir est livré à lui-même à qui, de temps en temps, 

on demande de bien vouloir organiser une journée sport 

pour tous (avec un budget dérisoire), histoire d’avoir bonne 

conscience
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Le cyclotourisme vu de l’extérieur est une discipline très 

souvent inconnue voire défigurée. Nous devons toujours 

nous battre contre l’image d’une discipline de compétition 

car bien souvent nous sommes assimilés à des cyclos qui ne 

savent que rouler nez dans le guidon. Parfois cela est un peu 

vrai, et heureusement car cela peut faire partie du 

cyclotourisme, nous savons tous, nous membres de clubs 

cyclotouristes, que notre discipline est avant tout autre 

chose
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Aujourd’hui l’Ardèche magnifique terrain de jeu pour la pratique du vélo, 

doit nous permettre de nous mettre en avant.

Les voies vertes, les circuits VTT, le vélo loisirs, le VAE, nos moyens de 

déplacement, apprendre à utiliser un vélo, et, si avec tous ça nous 

n’arrivons pas à augmenter nos effectifs, je ne comprend pas.

Et oui depuis deux ans le nombre de cyclotouristes Ardéchois est en 

baisse, ce n’est pas catastrophique en soit, mais à nous de relever nos 

manches et montrer que nous sommes une force de convivialité, que le 

cyclotourisme n’ait pas seulement un nom mais une manière forte pour 

jouer pleinement notre rôle encore .L’accueil de nouveaux adhérents et 

l’accompagnement pour les premières sorties, l’autonomie du cyclo sur 

la route par une meilleure maîtrise de la mécanique, lecture de carte, et 

découverte de nouveaux horizons…
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Le cyclotourisme en Ardèche est en amélioration en terme de qualité 

d’accueil  , en terme de quantité d’encadrants , en terme de volonté de 

progresser et ceci grâce à vous tous. Cela ne va pas sans difficultés car, 

nous connaissons le problème du renouvellement des présidents et 

dirigeants ,  ajouté au comportement de certains adhérents qui 

confondent parfois loi 1901 avec société de consommation .Tout n’est 

pas rose et vous en avez d’autant plus de mérite.

Beaucoup d’entre vous ont compris déjà que diriger un club passe avant 

tout par des buts à se fixer si l’on veut avancer. Quand j’ai le plaisir de 

vous rencontrer et de vous entendre parler de la vie du club, je le 

ressens très nettement. Mais rarement j’ai pu le voir écrit ! Aussi me 

semble t-il souhaitable que vous puissiez formaliser, au sein de votre 

club, ces objectifs que vous avez tous. Cela vous aiderait à motiver vos 

adhérents et mieux structurer vos actions.
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Le comité départemental en est au même niveau. Un plan 

de développement a été mise en place sur le cyclotourisme 

au féminin et sur le VTT, notre objectif, participer au 

développement du cyclotourisme en Ardèche dans le cadre 

du projet territoire vélo en Ardèche
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Je ne terminerai pas sans rappeler les liens étroits que nous 

gardons avec nos voisins drômois. La réunion de nos efforts 

en matière d’actions vers les jeunes et la formation porte 

ses fruits peu à peu. Nos deux départements savent garder 

leurs caractères et s’unir quand il le faut, cela doit perdurer.

Amis cyclo, continuons sur la même voie, sachons garder 

nos valeurs pour notre équilibre moral et physique dans 

une société où la forme a peut-être tendance à prendre le 

dessus sur le fond.
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Merci à tous et à bientôt sur nos routes et 

chemins pour de belles randonnées jalonnées 

d’amitié.

Alain Philippe MEHEUST

Président du Codep Ardèche FFCT
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