… l’heure du bilan a sonné
Voilà maintenant six années que je préside aux destinées du Club. C’est une
présidence que je veux collective avec un bureau, féminin, tout d’abord et j’en suis
fier, fidèle, ensuite, pas une défection en six ans et surtout, solidaire puisque je peux
me vanter de n’avoir connu, aucune tentative de putsch ! Vous avez, donc, devant
vous ce soir, un bureau solide, compétent, à votre service depuis six ans.
Comme je vous l’avais promis je termine mon deuxième mandat et je ne peux
m’empêcher de dresser le bilan de ces six années. Un bilan en droite ligne de l’équipe
précédente dont l’ancien président préparait avec moi, encore hier soir, la soirée
d’aujourd’hui. Pas de cassure, pas de révolution, seulement une dynamique mise en
place bien avant mon arrivée et qui trouve encore aujourd’hui à s’épanouir. Quelques
chiffres : au début de mon mandat nous étions 54 licenciés, nous sommes 70
actuellement, avec, et nous pouvons en être fiers le même taux de féminines, 24%.
C’est, sur le plan financier, des recettes qui ont été multipliées par trois. J’ajoute à
cela une visibilité accrue : plus de 60 000 connexions internent en 10 ans, c’est 500
connexions mensuelles ; c’est nos 162 abonnés à notre compte Facebook ou encore
les 16 articles de presse ou l’Amicale est à l’honneur. A cette visibilité s’ajoute encore
l’organisation d’une concentration régionale, l’organisation de la première « Cha Ba
Da Ba Da » et encore un record de participations battu à la Randonnée de
l’Austreberthe 2018 : 226 participants. Pavilly et son Amicale attirent ! Presque 500
cyclos sont venus rouler à Pavilly en 2015 pour la Concentration et la Rando de
l’Austreberthe. Imaginez s’il avait fait beau !
Plus de licenciés, plus d’argent, plus de visibilité, certes, mais au service de quoi ?
J’ose répondre que c’est au service des valeurs qui fondent le cyclotourisme et la vie
associative. La solidarité, le « melting pot » social, le dépassement de soi, la
convivialité, avec un Club ancré dans son territoire, « ici, c’est Pavilly », pour
reprendre un slogan célèbre, un Club dont la cohésion est le vecteur de son
dynamisme, un Club dont le lien social est le moteur et j’en veux pour preuve ce
chiffre de .. … qui est le nombre moyen de présences à nos réunions mensuelles en
2018. …….. personnes en moyenne se déplacent chaque mois à la réunion du Club !
Pour écouter le Président ? Peut-être, mais je crois surtout que nous avons envie de
nous voir, de papoter, d’échanger. Rassurez-vous quelle que soit la raison, on est fier
de vous !
Alors, tenez bon ! De gros nuages noirs commencent à assombrir l’horizon et je crains
que les « smartcities », les « Fédérations 3.0 », le « numérique », les « plateformes »

et leurs batteries « d’algorithmes » liberticides, ne viennent à bout de ce tissu
associatif. Je n’envie pas ce monde où même le lien social devient une marchandise !
Mais point de pessimisme, reste le vélo et sa pratique et là encore on est fier de
vous ! Il y a six ans, nous notions 215 participations aux randonnées inscrites au
calendrier du CoDep 76, nous en sommes maintenant à 352. En 2012 nous avions fait
16 randonnées permanentes, 30 en 2018 ; 6 voyages itinérants, 15 en 2018 ; 10
provinces homologuées en 2012, 30 en 2018. Même les divertissements, bien
souvent en famille, ont explosé : En 2012, 133 participants au WE, repas et
piquenique du Club, 179 en 2018. Nous apprécions la manière dont la dynamique
s’enrichit des initiatives des uns et des autres capables de se fédérer autour d’un
projet cyclo. Nous l’avons tant de fois réclamée de nos vœux que nous sommes
heureux de ces initiatives.
Décidément, jamais rapport n’aura eu aussi bon moral ! Le baromètre est au beau
fixe malgré l’ombre qui plane sur un tableau si brillant. J’aurais tellement souhaité
créer une dynamique de renouvellement des membres du bureau et de son
Président. Faire moins de mandats pour renouveler plus vite, renouveler plus vite
pour démystifier le poste, démystifier le poste pour que chacun comprenne qu’il en
est capable car, encore une fois, vous n’êtes pas seul(e)s et les compétences ne
cessent pas d’exister au prétexte que l’on change de Président. Alors, au moment où
je vous parle, j’ai encore le choix, et à l’heure où je vous parle, juste avant le scrutin,
vous avez encore la possibilité de faire le choix de vous engager.
Je me refuse à la nostalgie. Alors qu’intelligemment je m’interrogeais à l’action,
l’évènement, que je pourrais retenir de ces deux mandats, je me répondis, fort
poliment, que le changement de maillots, de maquette, de couleurs, reste le moment
fort de ces six années. Qui aurait cru pouvoir vous convaincre ? Qui aurait cru pouvoir
trouver les financements ? Plus d’une année entre les premiers dessins, le choix des
couleurs, et la livraison. Cela valait bien une cérémonie officielle !
Le coup d’œil dans le rétro n’est pas si déplaisant. Cette brillante activité c’est à vous
que nous la devons. L’avenir sera fait ce que nous en ferons et quelque que soit ma
place au Club ou dans d’autres structures, vous trouverez toujours en moi un ardent
défenseur du lien social, de la cohésion et de la vie associative.

