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Assemblée Générale Ordinaire du 2 Décembre 2012 

Propos de bienvenue et présentation des invités 
 
Depuis que vous avez élu votre Comité Directeur, en décembre 2007, le club invite les 
représentants de nos autorités de tutelle à participer aux travaux de notre Assemblée Générale. 
Cette année encore, ils nous font l’honneur de répondre positivement à notre invitation.  
 
J’ai donc le plaisir de souhaiter, pour vous, comme d’habitude, la bienvenue à : 

- Mr Alain San-Juan, Adjoint au maire de Cahors, chargé des Sports et de la Vie Associative 
et Vice-président, chargé du Sport au Grand Cahors. 

- et Mr Pierre Bourbonnaud, Président de l’Office des Sports du Grand Cahors. 
- Ainsi qu’un invité exceptionnel : 

Quand les 2 Bernard décident de se « tirer la bourre » dans une côte, c’est tout le G1 qui 
tire la langue !  

Mr Bernard Gonzales participe, quelque fois, à nos sorties hebdomadaires. Pour PEQ2012, 
il était avec nous, sur le vélo.  

Aujourd’hui, c’est Mr le préfet du Lot qui a bien voulu participé à nos travaux. 
 
Nous donnerons la parole à tous nos invités en conclusion de nos débats. 
 
Dans un monde sportif où, partout et toujours, il est surtout question de compétition et de 
records, notre pratique alliant sport-santé et culture reste très atypique … même si les choses 
bougent un peu dans le landerneau du sport. 
N’a-t-on pas pu lire, en effet, dans l’éditorial signé par notre Ministre des Sports, du tout dernier 
numéro de notre revue, Madame Valérie Fourneyron se demander, à propos de notre pratique, 
s’il ne fallait pas la « déclarer d’utilité publique pour lutter contre la sédentarité » ?  
N’a-t-on pas appris, tout récemment que, à Strasbourg, les médecins prescrivaient sur leurs 
ordonnances des séances de sport, remboursées par la municipalité strasbourgeoise ? 
  
Les sportifs que nous honorons sont, avant tout, porteurs de valeurs morales, bien plus que de 
records et de breloques.  
Nous aurons l’occasion de le démontrer lorsque nous distribuerons, tout à l’heure, nos diverses 
récompenses et, surtout lorsque nous choisirons, entre autres, notre représentant le plus 
méritant, celui qui sera notre « Sportif de l’année » à la prochaine cérémonie des Trophées du 
Sports de la ville de Cahors.  
Henri Lacombe en dressera, comme à son habitude, un petit portrait avant de vous le présenter.  
 
Mais auparavant, place aux différents rapports et bilans ! 
Cette Assemblée Générale étant, avant tout, la vôtre, nous essayerons d’être brefs pour pouvoir 
laisser davantage de temps à l’élection de vos nouveaux représentants et à toutes vos 
interrogations. 
 
Tous les votes seront faits, pour des raisons pratiques évidentes, à main levée. Mais il suffira, à 
tout moment, qu’une personne dans la salle demande qu’un seul ou même la totalité, soit 
réalisé à bulletin secret, pour qu’on lui donne immédiatement satisfaction.  
 
Nous commencerons notre réunion par la lecture du rapport moral. 
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Rapport Moral 2012 

 
L’année 2012 a surtout été marquée par l’organisation de Pâques en Quercy, à Cahors, sous la 
responsabilité du Codep46 et de 3 clubs locaux emmenés par le nôtre. 
C’est également aujourd’hui, avec cette AG, que se termine une période de 5 années pendant 
lesquelles votre Comité Directeur, renouvelé à plus de 80 % au cours de l’AG de décembre 
2007, a mis tout son enthousiasme au service de notre club pour développer localement notre 
pratique. 
   
L’année 2012 a, tout de même, été riche en évènements moins marquants que PEQ. Je laisserai, 
dans quelques minutes, notre secrétaire, Daniel JACQUET, en brosser un tableau aussi exhaustif 
que possible.  
Daniel, ayant décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat, je le remercie, dés maintenant, ici, 
pour son engagement et son travail quotidien pendant 4 ans, bien au-delà du rôle habituel d’un 
secrétaire, prouvant ainsi son attachement à notre association.  
Il faut dire qu’il prenait la succession d’un autre Daniel qui a également beaucoup donné au 
club. 
 
L’édition 2012 de PEQ a été unanimement appréciée par les participants.  
Le livre d’or, les commentaires reçus par mails ou par courriers, les différents points de vue 
publiés dans notre revue ou les nombreux reportages photos qui nous ont été expédiés sont là 
pour en témoigner. 
Et cela, malgré le signe indien météorologique qui frappe toujours cette organisation.  
La météo … et la crise sont très probablement les causes du seul bémol à ce concert de 
louanges.  
Toutes les organisations nationales équivalentes ont fait le même constat, cette année : une 
baisse très sensible des inscriptions par rapport aux espérances. C’est, malgré tout, mille 
cyclotouristes qui ont découvert Cahors et les petites routes lotoises pendant 3 jours, voire très 
probablement bien davantage. 
 
C’est une grande réussite, grâce à l’engagement de plus de 100 bénévoles qui n’ont pas mégoté 
leur bonne humeur pour assurer le meilleur des accueils. 
Si Cahors CycloTourisme était leader dans cette organisation, il ne faut pas oublier l’apport 
essentiel du Codep46 et des clubs de Luzech et de Labastide-Marnhac.  
En tant que Président du Comité d’Organisation, je n’ai eu qu’à me féliciter des liens très forts 
qui unissent, en particulier, les 2 clubs frères, plus complémentaires que jumeaux, de Cahors et 
de Labastide-Marnhac. 
Je tiens donc à remercier tout particulièrement, pour leur engagement dans ce CO qui a œuvré 
bien avant ce week-end pascal : 

- Alain Doucet, du Codep46. 
- Martine De Munck qui s’est chargée, seule, de l’organisation du séjour des non-pédalants. 
- Et, bien sûr, Claude Bru, de Labastide-Marnhac et Guy Faure qui ont vraiment été au four 

et au moulin pendant de très longs mois. 
 
Au moment de la remise des récompenses, j’ai reçu des mains de la Vice-présidente de la FFCT, 
Martine Cano, la plaquette de notre Fédération. 
Considérant qu’elle mérite bien mieux que de trôner sur une étagère de ma bibliothèque et 
qu’elle ne peut pas être l’apanage exclusif de l’un des 3 clubs organisateurs, fusse Cahors 



  

CycloTourisme, j’ai décidé de la remettre aujourd’hui, très officiellement, à celui qui représente 
la ville de Cahors et la Communauté de Communes du Grand Cahors qui ont toujours soutenu 
notre projet. 
Sans l’aide d’Alain San-Juan et de tous les services de la ville qu’il a motivés pour nous, rien 
n’aurait été possible. 
 
Il faut dire que je compte aussi beaucoup sur lui pour la mettre bien en évidence, à l’Hôtel de 
Ville ou ailleurs, à un endroit où elle sera beaucoup vue et pourra susciter de très nombreuses 
vocations cyclotouristes. 
 
Pour la 5ème année consécutive, Cahors CycloTourisme a gagné en 2012, dans la catégorie reine 
des grands clubs comptants plus de 75 licenciés, le Trophée Régional du Challenge de France 
récompensant les associations cyclotouristes les plus actives. 
  
Ce challenge est un indicateur qui mesure toute l’activité des clubs aussi bien comme 
organisateur (en prenant en compte le nombre de manifestations organisé et l’intérêt suscité), 
que comme participant (en comptabilisant les licenciés du club aux différents évènements 
intérieurs ou extérieurs à notre association). 
   
Cinq ans de suite (c’est également l’âge de votre Comité !), ça ne peut pas être dû au hasard.  
Mais, à y regarder de près, pourtant, ce succès est le fait d’un bien trop petit nombre 
d’adhérents.  
Que ce soit comme organisateur au sein du club ou que ce soit comme participant à une 
organisation extérieure (randonnées, brevets de tous types, voyages, diagonales ou séjours) ce 
sont souvent les mêmes noms qui seront cités par Daniel, dans quelques minutes.  
 
Les qualités indéniables du club reposent sur bien trop peu d’épaules.  
C’est ce constat qui m’a fait comparer dernièrement, dans un manifeste réservé aux membres et 
avec le soutien unanime de vos élus, notre club à un colosse aux pieds d’argile.  
J’y suis allé très fort mais c’était voulu et probablement utile puisque, aujourd’hui, les lignes ont 
un peu bougé. 
 
Sous l’impulsion de quelques anciens (heureusement qu’ils sont là, ceux-là !), Pierre, Maurice, 
Jean-Pierre, Louis, Marc, et j’en oublie, un groupe d’accueil des débutants a vu le jour.  
L’histoire a commencé par une rencontre avec quelques féminines au forum des Sports organisé 
par l’OSGC. Elles cherchaient une structure d’accueil, nous l’avons créée ! 
 
C’est, aujourd’hui, un petit groupe d’une bonne douzaine de participants qui se retrouvent les 
mardis et les samedis après-midi, démontrant ainsi que « notre club peut s’ouvrir plus 
largement vers d’autres publics et d’autres pratiques » 
Geneviève, Simone, Marie-Cécile, bonjour … et re-bonjour à Gina qui nous revient après une 
première tentative avortée en 2010 et, surtout, merci à toutes les quatre ! 
  
Il reste au futur Comité à en faire une promotion, la plus large possible … et à faire 
savoir à nos édiles cadurciens que nous sommes prêts si, d’aventure, ils voulaient suivre 
l’exemple de leurs homologues strasbourgeois. 
 
Au cours de l’AG de décembre 2007, votre Comité Directeur a été presque entièrement 
renouvelé, après le constat fait par le président JC Millot, que chacun « devait prendre 
conscience que le club a besoin de volontaires pour le faire vivre et l’organiser. Si personne ne 
rentre au bureau, ce sera la mort certaine du club et ce serait dommage d’en arriver là. » 
 
Un constat terrible et plus précis, était fait, au même moment, par Joseph Guégan : 

- « diminution et vieillissement des effectifs. De 131 adhérents en 2002, le club était 
passé à 88 au moment de l’AG de 2007. 

- Manque de volontaires pour le bureau. 



  

- Peu ou pas de participations aux réunions mensuelles. 
- Sorties hebdomadaires anarchiques. » 

 
C’est, malgré tout, avec beaucoup d’enthousiasme que le nouveau Comité, sous la présidence 
d’Alain Escudié, s’est mis au travail et, après un large débat de très grande qualité, au sein du 
club, a organisé une AGE, au tout début du printemps 2008, pour vous proposer : 
 

- symboliquement, de changer le nom du club. 
- d’adopter une charte et un projet fondateur. 
- de décider démocratiquement de l’organisation de nos sorties hebdomadaires. 

 
Je reprendrais les mots de Guy Faure, actuel vice-président, pour décrire ce qui venait de se 
passer : « Ce 8 mars restera historique pour notre club ! Je ne dirai pas qu’un nouveau club est 
né, mais je pense qu’il est bien parti pour vivre un certain renouveau » 
 
Je ne reviendrais pas sur les différents points forts de la période qui a suivi, me contentant de 
citer toutes les manifestations autour de notre 60ème anniversaire, en 2011, et tout 
particulièrement la réception à l’Hôtel de Ville, après une descente et une remontée du 
boulevard, les Champs Elysées Cadurciens, d’une grande partie du club arborant notre maillot. 
  
Elle m’a permis d’exprimer, haut et fort, tout l’honneur qu’il y avait à présider un tel club, après 
des anciens comme Eugène Nègre, René Molinier et Jean Claude Bernard. 
Ils savaient, eux, qu’ « on ne devient vieux que si on ne veut plus planter un arbre, simplement 
parce qu’on n’est pas sûr d’avoir le temps d’en récolter les fruits ! » 
 
Mais, au fil des ans, faute de bras, l’enthousiasme et le comité sorti de l’AG de 2007 se sont un 
peu effilochés. 
La diminution des effectifs a été stoppée, sans plus. Mais, avec l’initiative de nos anciens, 
l’espoir renait, annonciateur de regain. 
 
Je vous invite donc aujourd’hui à retrouver l’état d’esprit du 8 mars 2008. 
 
Nous sommes le plus ancien club lotois, celui de la préfecture, un club qui compte dans le 
département, dans la région et qui commence à être très connu au niveau fédéral.  
Nous avons des devoirs envers Eugène, René, Mimile, Jean Claude ou Marguerite !  
 
Le développement de notre club doit s’appuyer sur 3 piliers : 

- une pratique sportive, la plus large possible. Tout le monde, du cyclo-flâneur nez au 
vent au cyclo-sportif nez dans le guidon, qu’il soit routier, vététiste ou randonneur 
pédestre, adepte des courtes ou des longues distances, débutant ou chevronné, tout le 
monde doit pouvoir trouver « chaussure à son pied » dans notre association. 

- la convivialité et le respect de nos valeurs éthiques.  
- L’engagement de chacun pour le club, à la mesure de ses possibilités. Que chacun 

apporte sa « petite brique » aux couleurs de « son » cyclotourisme et nous développerons 
notre club … parce qu’à plusieurs, on va plus loin ! 

 
Je peux comprendre qu’on puisse hésiter à entrer au comité par peur de l’engagement que cela 
représente ou pour toute autre raison. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir un comité 
pléthorique, si celui-ci n’avait que son rôle à jouer et si les commissions tenaient le leur.  
 
Vous ne voulez pas mettre « le doigt dans l’engrenage » du comité, alors participez au travail de 
l’une ou l’autre de ces commissions complètement endormies depuis près de 2 ans.  
 
« Lorsque le travail est partagé, la charge de travail de chacun est plus faible ». (Guy Faure) 
 



  

C’est sur cette citation que je souhaite terminer mon exposé et c’est aussi avec cette réserve 
que je poursuivrais mon investissement pour le club. 
 
Roland MANGIN 
Président de Cahors CycloTourisme 
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