Réunion Janvier 2022

Une nouvelle fois, la Covid 19 aura eu raison de notre vie associative en ne nous permettant
pas de nous réunir. Toutefois, ni jauge, ni périmètre, ne viennent entacher notre pratique qui
demeure libre dans l’espace public. Une chance pour ceux qui, courageux, bravant le froid de
ce début d’année ont entamé le programme de 2022.
Des nouvelles de nos instances
Les mois de novembre et de décembre sont généralement consacrés aux assemblées
générales. Nos instances n’y coupent pas et je vous présente ci-après un bref compte rendu,
uniquement basé sur les effectifs. Les bilans comptables ne sont que le reflet de gestionnaire
plus enclin à alimenter les comptes « épargne » que de dépenser en actions cyclotouristiques.
En 2021, les effectifs ont été impactés par la crise sanitaire. Avec 105 000 licenciés, la
Fédération perd 5% de ses effectifs, le CoReg Normandie perd 8,4% de ses licenciés (5733
licenciés) tandis que le CoDep 76 est en recul de 10,5% avec 1 408 licenciés. Les féminines
représentent 17% des effectifs de la FFCT, 17,9% des effectifs du CoReg Normandie et 18,1%
des effectifs du CoDep 76.
Pour mémoire, les effectifs de l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise sont demeurés stables en
2021 (66 licenciés) et le pourcentage de féminines s’établit à 21,2%. Bravo Pavilly !
Paradoxalement, la Fédération a constaté un afflux de nouveaux licenciés (+ 10%) par rapport
à l’année précédente. C’est, par conséquent, le nombre de renouvellements de licence qui
s’est effondré. Ceci met en évidence un aspect contradictoire : nous sommes capables
d’attirer des nouveaux licenciés mais nous ne savons pas les retenir ! … à méditer !
La vie du Club
1. Remerciements
En décembre2021 et en janvier 2022 plusieurs de nos licenciés ont été confrontés à la douleur
de perdre l’un de leur proche. C’est l’ensemble de l’Amicale qui, par la voix de son Président,
partage cette souffrance et présente ses plus sincères condoléances. Vous trouverez en
annexe les cartes de remerciements que le Club a reçues.
2. … ils nous manquent déjà !
Stéphanie et Johan Paumier ne feront plus partie de nos effectifs à partir de 2022. La platitude
du Pays de Caux ne peut pas rivaliser avec les courbes enchanteresses des tendres
vallonnements du Pays de Bray … ils nous manqueront, assurément, tant leur activisme et leur
dynamisme étaient prégnants au Club. Nous ne les perdrons pas de vue et gageons qu’ils
viendront, encore et encore, nous rendre quelques visites de bon voisinage !
Vous trouverez en annexe le courrier de Stéphanie et Johan s’adressant à l’Amicale
Cyclotouriste Pavillaise.
3. Candidature à la Vice-Présidence de l’Amicale

La conséquence directe de ce départ, c’est la démission de Stéphanie du poste de VicePrésidente. Le poste est officiellement vacant et, comme j’ai la phobie du vide, je vous
demande expressément de faire acte de candidature.
4. Calendrier des manifestations
Le CoReg Normandie a opté pour la dématérialisation du calendrier des manifestations
organisées par les clubs normands. Vous trouverez, désormais, ce calendrier sur le site du
CoReg Normandie https://normandie.ffvelo.fr dans la rubrique « Les prochaines
randonnées ».
J’ai mis à jour le calendrier de notre programme 2022 avec les informations sur les
manifestations organisées par les Clubs seinomarins, et pour lesquelles nous avons nos
habitudes. Le 11 décembre, lors de notre réunion de la Commission « Parcours », le calendrier
n’était pas en ligne. Le programme 2022 de l’Amicale, mis à jour, vous sera distribué au
moment de la prise de vos licences.
5. Renouvellement de votre licence et de vos adhésions
Samedi 29 janvier 2022, dans nos locaux de l’Amicale, rue Maurice Genevoix à Pavilly, de
14h à 19h. Le renouvellement de votre licence doit se faire PRIORITAIREMENT dans ce lieu et
à cette date. Nous nous mobilisons pour vous accueillir et nous cherchons à rationaliser le
travail. Tout envoi par courrier des documents relatifs à la prise de licence ou toute visite au
domicile de votre secrétaire préférée, doit rester, tout à fait, EXCEPTIONNEL.
Vous pouvez d’ores et déjà trouver sur le site de l’Amicale, tous les documents nécessaires au
renouvellement de votre licence.
Je vous précise que cette année, encore, l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise vous offre votre
adhésion (soit une réduction de 20 €).
6. Maillots – Cuissards – Equipements cyclo
Contact a été pris avec notre fournisseur d’équipement. Toute commande passée avant le 15
février pourra être honorée courant avril. Cependant, les collections ont été retravaillées, ce
qui implique que l’essayage du maillot du copain pour connaître la taille n’est pas
recommandée. J’attends, incessamment sous peu, un colis d’équipement de chez Noret. Dès
réception, j’organise une séance d’essayage à nos locaux. En attendant, je vous joindrai,
prochainement par mail, les tarifs de ces équipements. Je vous rappelle que pour tout premier
équipement, l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise vous offre une réduction de 20 €.
Pour le moment, le plus urgent … est d’attendre !
7. Les activités de décembre
Le 4 décembre – Téléthon – Pour l’occasion et pour la première fois sans les aînés ruraux,
l’Amicale a organisé une marche dans la matinée du samedi 4 décembre. Un record de
« faible » participation avec 21 marcheurs mais 397 € collectés, une somme record de collecte
de dons. Nous remercions particulièrement Isabelle et Jean-Paul pour l’organisation de cette
randonnée.

Le 11 décembre – Réunion de la Commission Parcours – Rue Maurice Genevoix, préparation
du programme de l’année 2022.
Le 17 décembre – Solstice d’hiver – 10 participants et de nombreux organisateurs pour cette
sortie hivernale d’une soixantaine de kilomètres.
Le 21 décembre – Remise du chèque Téléthon – Sur invitation de la Mairie de Pavilly, JeanClaude Boutard et moi-même avons remis les dons collectés pour le Téléthon au cours d’une
cérémonie officielle dans la salle des mariages de la Mairie de Pavilly.

ANNEXES
COMMISSION PARCOURS
REUNION DU 11 DECEMBRE 2021
Sont présents :
Philippe JEANNE
Patrick CHRETIEN
Jean-Claude AUGER
Marcel AUBER
Jacques HOUEL
Germain ROUSSEL
Alain FLAHAUT
–

Suite aux décisions prises par le Bureau, nous élaborons un seul programme avec
parcours et départ du local (80 kms maxi pour la matinée). Petite nouveauté cette
année : nous avons « orienté » les parcours en fonction des quatre points cardinaux.
De cette manière nous évitons de rouler trop souvent dans le même sens.

–

En fonction de la météo et de l'évolution sanitaire, nous proposerons des sorties de
journée avec pique-nique. Ces sorties auront le même départ et début de la sortie du
dimanche. Une extension de parcours sera proposée pour l'après-midi.

–

Les brevets fédéraux n'auront pas lieu en 2022. Nous proposons de les transformer en
voyage itinérant, en cyc'hotel. Ex : le BF 250 sur 2 jours, 350 en 2 ou 3 jours.

–

Les BRM pré-qualificatifs pour le PBP 2023 auront lieu :
– le samedi 2 avril – BRM 200 – Le bois de la Cise
– le samedi 23 avriol – BRM 300 – Les trois vallées
– le samedi 14 mai – BRM 400 – La Bergerie
– le samedi 4 juin – BRM 600 – Les délices champenois
– le dimanche 31 juillet – départ de l'Hannivbal Rider – 2500

–

Pour le moment, pas de sorties extérieures, sauf la semaine fédérale et la semaine
européenne en Hollande

– Philippe continue la mise à jour des parcours.
Alain Flahaut

Bruno Dauvergne et sa famille remercient les membres de l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise
qui ont partagé par leurs gestes, leurs paroles, leur présence, la souffrance du deuil qui les
frappe. (Appel téléphonique du 18/01/2022)

Ida et Pascal Grout

Stéphanie et Johan Paumier

