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Assemblée Générale Ordinaire du 14 Décembre 2014 
 

 
Propos de bienvenue et présentation des invités 

 
L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre association. Elle 

impulse et oriente les actions futures de votre Comité. Vous êtes toujours très 

nombreux à y participer et c’est une réelle motivation pour vos dirigeants. 
 

Le club veut prendre toute sa place dans le tissu associatif local et fédéral. Votre 
Comité Directeur a donc tout naturellement invité les représentants de nos 

différentes autorités de tutelle à participer à nos travaux.  
 

J’ai le plaisir de souhaiter, pour vous, la bienvenue : 
- à Mr Alain San-Juan, Adjoint au Maire de Cahors, chargé des Sports et de la 

Vie Associative et Conseiller Communautaire chargé du Sport du Grand 
Cahors. 

- à Mr Willy Etieve, Président de l’Office des Sports du Grand Cahors.  
- Et à Mr Georges Golse, Président de la Ligue des Pyrénées de Cyclotourisme.  

 
Nous aurons l’occasion d’évoquer avec nos 3 invités, les différentes actions du club 

dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Entre autres, 

- Nos interventions en faveur d’un espace public plus sécurisé pour les cyclistes 
- celles pour développer notre pratique originale associant sport-santé, 

tourisme, culture et convivialité en nous tournant davantage vers les jeunes 
et les néophytes. 

- Nous aurons aussi l’occasion de revenir sur notre attachement à la Barbacane 
qui figure maintenant sur notre nouveau maillot pour demander à Alain où en 

est le bon gros ravalement dont elle a besoin.  
 

Nous donnerons la parole à nos invités en conclusion des débats.  
 

Cette Assemblée Générale étant, avant tout, la vôtre, nous essayerons d’être brefs 
pour pouvoir laisser davantage de temps à toutes vos interrogations, remarques et 

interpellations et à l’élection de vos nouveaux représentants. 
C’est pourquoi, tous les votes seront faits à main levée. Mais il suffira, à tout 

moment, qu’une personne dans la salle demande qu’un seul, ou même la totalité 

des votes, soit réalisé à bulletin secret, pour qu’on lui donne immédiatement 
satisfaction.  
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Assemblée Générale Ordinaire du 14 Décembre 2014 
 

 
Hommage à ceux qui nous ont quittés 

 
Alain Dodé était l’un des plus anciens membres du club et pratiquait toujours en 

VTT. Passionné par la photographie, il avait pris l’habitude de prendre à sa charge 

les clichés souvenir de nos organisations. Après notre dernière AG, dans un 
moment où les esprits sont tout à la fête, son départ fulgurant a surpris tous ses 

amis. 
 

Lorsque Jean Pierre Gardillou reçut des mains du maire de Cahors, le Trophée de 
meilleur sportif du club pour l’année 2010, à l’applaudimètre, il gagna largement 

celui de sportif le plus populaire de l’assemblée.  
Quelques jours avant notre dernière AG, il faisait sa dernière sortie, son 100 km 

fétiche, dans un froid glacial.  
Depuis la création du groupe accueil, il en était devenu le principal animateur. 

Sillonnant les routes lotoises, ou d’autres bien plus éloignées, sa dernière année fut 
exceptionnelle : plus de 10 000 km parcourus. Il nous manque et il nous manquera 

toujours. 
 

Maurice Mas avait quitté le club, pour des raisons de santé, en 2008 après 35 ans 

passés au sein des Cyclotouristes Cadurciens. C’était un participant assidu de 
toutes nos organisations.  

 
René Minard était licencié des Cyclotouristes Cadurciens pendant les années 70 à 

2000, avant d’aller prendre sa retraite à Sénaillac-Lauzès. Avec son épouse 
Monique, ils ont déployé une énorme activité de bénévoles pour le club.  

 
En cette fin d’année, ce fut au tour de Marcel Danglot de nous quitter. Licencié au 

club depuis de très nombreuses années, il pratiquait assidument au sein des 
groupes 2 ou 3, suivant sa forme du moment. 

Mais c’est surtout pour son activité de dirigeant au sein de Cahors Cyclisme qu’il 
était connu dans le monde du vélo. Il reçut, à ce titre, le trophée du Dirigeant de 

l’année aux Trophées des Sports de 2007 des mains de Mr San Juan, alors 
Président de l’Office des Sports du Pays de Cahors.  
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Rapport Moral  

 
Cette Assemblée Générale représente la fin de mandat pour 5 administrateurs, sur 

les 8 qui composent aujourd’hui votre Comité Directeur. Sans attendre de savoir 

s’ils comptent ou non poursuivre leur engagement, je veux commencer ce rapport 
moral en leur tirant un grand coup de chapeau. Merci à Jean Pierre, Maurice, 

Marcel, Georges et Claude pour avoir mis, chacun selon leurs disponibilités et leurs 
compétences, tout leur enthousiasme au service du club.  

 
Celui-ci ne manque pas de bénévoles, prêts à mouiller la chemise pour aider, 

ponctuellement, sur l’une ou l’autre de nos nombreuses organisations. Quelque soit 
le poste occupé, parfois ingrat, ils ne rechignent jamais à la tâche. Et c’est fort 

heureux pour nos activités : rien ne pourrait se faire sans eux.  
C’est grâce à eux que nos manifestations sont ce qu’elles sont : un modèle 

unanimement reconnu d’accueil et de convivialité.  
Qu’ils en soient tous très chaleureusement remerciés.  

 
Mais ce bénévolat est toujours à responsabilité et à durée limitées et certains 

postes d’administrateurs ne sont pas pourvus.  

De tous les clubs lotois, c’est le nôtre qui compte le plus de licenciées féminines. Il 
serait donc tout à fait normal de les voir s’intéresser davantage à la bonne marche 

de l’association.  
Le Comité Directeur est l’organe où vos élus confrontent leurs idées. Même si nous 

avons toujours à cœur de penser à elles, en vertu de l’adage « on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même », il y manque manifestement une sensibilité 

féminine. 
 

Féminin ou masculin, c’est bien de sang neuf que votre CD a besoin. Il n’est pas 
sain que son fonctionnement repose ainsi sur aussi peu d’épaules : elles ne sont 

pas éternelles. Nous ne le savons que trop bien en cette fin d’année.  
De manière encore plus pressante que l’an dernier, je renouvelle donc mon appel. 

L’accueil, l’aide et le soutien de toute l’équipe sont assurés aux volontaires. Dans 
un club et un comité au climat apaisé, le moment est bien choisi pour débuter. 

 

Mais il est aussi possible de s’investir en animant une commission, sans être au 
comité. 

Nos activités vététistes sont malheureusement embryonnaires par manque 
d’animateurs. C’est d’autant plus dommageable pour le club que cette discipline, 

partout où elle est pratiquée, est toujours plébiscitée et attire fortement les 
nouveaux. Le vélo tout terrain est réputé plus ludique, avec des pratiquants plus 

jeunes que sur la route. Aujourd’hui, c’est donc un axe majeur de développement 
et de rajeunissement de nos effectifs que nous gaspillons, alors que les 



compétences existent pour développer cette discipline, au sein d’une commission, à 
la manière de ce qui a été fait en 2014 pour les randonnées pédestres.  

Grâce à Jean Luc Quehen et Guy Souillé qui nous ont offert des parcours 
magnifiques, elles ont trouvées un très large public. Espérons que ces sorties 

pourront se poursuivre en 2015.  
 

Je tiens à remercier également Guy Souillé, encore lui, et Maurice Rhodes pour 
l’organisation parfaite de notre séjour au pays des châteaux cathares.  

Pour Maurice, c’est une récidive puisqu’il était déjà responsable en 2013 de notre 
voyage en Corrèze. Cette fois, ils ont poussé le zèle jusqu’à aller vérifier sur place, 

longtemps avant, que nous ne serions pas déçus. Et nous ne l’avons pas été. 
 

Nous avons beaucoup organisé, beaucoup bougé, nous avons beaucoup montré 

notre nouveau maillot. Et nous le ferons encore davantage en 2015, une année de 
brevets, notre spécialité dans le Lot, une année de Paris-Brest-Paris.  

 
Je laisse à notre secrétaire le soin de brosser un tableau exhaustif de ce que nous 

vous avons proposé en 2014 et de ce que nous ferons encore en 2015 dans son 
rapport d’activités. Je voudrais simplement insister sur l’une d’elles.  

Je n’ai pas connu notre président fondateur et ce n’est donc pas le souvenir de 
l’homme que j’ai célébré en cette fin octobre, le jour de l’inauguration de la stèle 

d’Eugène Nègre. Ce sont les valeurs qu’il a défendues.  
Ces valeurs dont nous sommes si fiers, nous avons aujourd’hui, à Maxou, un 

endroit qui les symbolise. 
Je ne peux que vous conseiller de participer toujours plus nombreux à ce RDV 

annuel. Je peux vous assurer que la convivialité et l’amitié y règnent en maitres. 
 

Ce rapport moral est pour moi, chaque année, l’occasion de mettre en valeur 

l’engagement de l’un de vos administrateurs. L’année dernière, vous aviez 
approuvé mon choix puisque vous aviez désigné ensuite Guy comme sportif de 

l’année. Je lui renouvèle encore mes félicitations pour son diplôme du Mérite du 
Cyclotourisme Fédéral reçu à l’AG du Codep des mains de Bernard Aussilou, vice-

président de la Ligue.  
 

Aujourd’hui c’est l’investissement de votre délégué à la sécurité que je voudrais 
éclairer.  

La pratique de notre sport favori nous fait sillonner toutes les routes du 
département et nous essayons de le faire de façon responsable. Le club intervient 

régulièrement auprès des différentes autorités locales et départementales pour 
améliorer la sécurité de nos infrastructures. C’est le domaine de responsabilité de 

Jean Pierre Chapou. 
 

Je voudrais souligner ici son implication dans ce volet de ses compétences quand, 

ailleurs, d’autres délégués à la sécurité, se contentent du suivi administratif et 
statistique des accidents. 

 
Son intervention sur de nombreux dossiers à été déterminante. En voici simplement 

3 parmi d’autres : 
- aujourd’hui, les cyclistes empruntent enfin le pont de Douelle dans des 

conditions acceptables. Son action sera mise en valeur dans le prochain 
numéro de notre revue fédérale. 



- Le contresens cycliste du quai Coty et sa mise à 30 km/h, c’est d’abord son 
idée. 

- Sur son intervention, le Conseil Général s’est saisi dernièrement du dossier de 
l’état déplorable des passages à niveau de l’ancienne ligne de chemin de fer 

Cahors Capdenac.  
 

Il est également, pour le club, le correspondant de l’AF3V (Association Française 
des Véloroutes et Voies Vertes) et, à se titre, chargé du suivi local de la véloroute 

de la vallée du Lot. Un vaste dossier qui fait couler beaucoup d’encre ! 
 

Mais l’action dont Jean Pierre peut être le plus fier, c’est l’accompagnement des 
enfants de CM2 de l’école Z. Lafage qui ont réussi, avec notre aide, leur voyage 

itinérant cyclotouriste dans le Loir-et-Cher : 50 km et la visite d’un château par 

jour. Nous recommencerons l’année prochaine et même nous amplifierons nos 
efforts vers les jeunes dans un cadre familial en cherchant à accueillir cette activité 

au sein du club. 
 

Accueillir, le mot est lâché.  
Je vous invite à lire, à ce sujet, le rapport moral 2014 de notre Président de ligue. Il 

ne mâche pas ses mots et parle même d’égoïsme : « Tendre la main au jeune avide 
d’apprendre, à la voisine qui voudrait bien essayer, à celui qui veut rouler plus 

tranquillement, au néophyte qui ne tient pas encore la moyenne pour donner enfin 
un sens à ces valeurs dont nous nous gargarisons : convivialité, entraide et 

amitiés. »  
 

C’est ce que nous avons voulu en créant le Groupe Accueil. Il a maintenant plus de 
2 ans. Pour certains débutants d’alors, les rôles ont bien changé : ils sont devenus 

les moteurs d’un groupe qui a pris en charge notre promotion au forum des sports.  

Et le bouche à oreille fonctionne bien !  
C’est déjà une certitude : après une légère baisse en 2014, nos féminines seront 

encore plus nombreuses en 2015.  
Faire connaître notre disponibilité pour accueillir les néophytes, jouer les parrains 

dans son entourage doit être le réflexe de tous.  
 

La pratique régulière de notre sport favori permet des progrès très rapides. 
Encadrer les novices avec des capitaines de routes chevronnés, leur prodiguer 

conseils et encouragements, c’est leur offrir le temps nécessaire pour en prendre 
conscience avant que le doute ne s’installe. C’est leur faire découvrir une 

valeur phare de notre mouvement : « se dépasser soi-même, avec l’aide des 
autres, plutôt que de se contenter de chercher à dépasser les autres. »  

Souvenons-nous des débutants que nous avons été pour leur réserver le meilleur 
accueil. 

 

Le paradis des cyclotouristes existe et il est lotois. Un relief fait de bosses et de 
vallées, de nombreuses petites routes tranquilles pour les routiers, des chemins 

bien sympathiques pour les vététistes, un climat qui nous permet de sortir toute 
l'année, des paysages jamais monotones, une architecture si typique encore 

préservée, de nombreux châteaux, de nombreux « plus beaux villages de France » 
et une gastronomie réputée ! Il nous faut le faire savoir pour pérenniser le club. 

  



Mais il faut aussi adapter nos sorties aux disponibilités de ceux qui veulent nous 
rejoindre. Avec le temps, nous avions pris de très mauvaises habitudes. La sortie 

du vendredi, non officielle, a malheureusement porté gravement préjudice aux 
activités du samedi. Vaste débat et qui ne date pas d’hier !  

Aucune religion cyclotouriste n’a jamais obligé à l’abstinence le vendredi.  
Mais aucune activité le weekend, c’est comme écrire en vitrine du club : « nous 

n’acceptons que les retraités !» Les actifs, plus jeunes, n'ont plus la possibilité de 
nous rejoindre.  

Nous avons donc remis en place une sortie le dimanche matin, à 9 heures.  
Après 1 mois de fonctionnement, force est de constater que les nouveaux y sont 

aujourd’hui largement majoritaires. Nous souhaitons que vous veniez nombreux à 
ce rendez-vous qu’ils vous proposent.  

L’avenir de votre club en dépend et je compte sur votre soutien. 

Je terminerai donc en souhaitant une très longue vie à Cahors CycloTourisme.  
 

 
Roland MANGIN 

Président de Cahors CycloTourisme 


