ACRV et adhérents ou amis du club, AU-REVOIR,

36 ans déjà !!, comme le temps a passé vite !
J’en ai vu défiler des cyclo(clistes) qui se sont inscrits(es) au club, puis disparus ou restés !
Quand on n’est pas une grosse structure, il est très difficile de satisfaire toutes les envies ou
orientations et il a souvent fallu faire des choix pour la sauvegarde du club.
Nous avons démarré le club avec une caisse à « zéro », puis à 1500 francs dont nous ne
pouvions rien faire (220€), puis à force d’insistance, nous avons obtenu une subvention
exceptionnelle pour acheter la valise de matériel et, enfin, une subvention de
fonctionnement, puis un local !!
L’objectif que j’ai toujours poursuivi est qu’un cyclo digne de ce nom, se doit d’être
autonome, d’être capable de réparer lui-même et d’affronter toutes les circonstances
pouvant survenir lors d’un périple à vélo. Rien ne s’invente, il faut apprendre ce qu’on ne sait
pas, oser et, avoir la volonté de faire. Ma phrase souvent répétée est : « Un cyclotouriste
doit maitriser son environnement. »
Bien sûr, cette philosophie n’est pas partagée par tous et, tous n’ont pas envie de
« voyager » à vélo pour de multiples raisons : Manque de temps, de moyens, d’envie,
environnement familial à gérer et j’en passe…Embourgeoisement etc… Je ne porte aucun
jugement et ce n’est pas mon rôle.
Je constate néanmoins que quand on y goûte, on a souvent envie de revenir ! Après, il faut
gérer tout ce qui est cité précédemment ! Et quoi qu’il arrive, il faut s’être préparé.
Les documents publiés au club ne manquent pas et sont toujours d’actualité même si
certains ont sûrement besoin d’un petit rafraichissement ou d’être complétés avec
l’utilisation des technologies nouvelles (GPS, portables et autres matériels connectés). Ce
sera le travail de la nouvelle équipe. Il faut faire le tri de ce qui est 100% fiable et de ce qui a
besoin d’être soutenu avec les méthodes anciennes.
J’ai toujours donné la priorité au fonctionnement convivial de notre association par rapport
à l’élitisme, ce qui ne veut pas dire que ce soit interdit à certains de faire des choses qui
sortent de l’ordinaire, à partir du moment où la bonne marche de l’association n’est pas
remise en cause.
On m’a quelques fois reproché de ne pas assez m’occuper des absents, de ceux qui ne
participaient pas aux sorties, c’est sûrement vrai, mais je n’ai jamais trouvé la formule
magique me permettant de le faire et surtout de les satisfaire.

A un moment donné, il faut bien se résoudre à aller de l’avant et pouvoir compter sur les
présents, ce qui ne veut pas dire que je les ai oubliés. Ils ont sûrement de bonnes raisons et
je les respecte.
Un Président assume la responsabilité juridique de sa structure, mais aussi, doit être un
animateur, donner l’impulsion, utiliser ses moyens humains à disposition pour dynamiser,
rendre attractif le club dont il a la charge. C’est ce à quoi je me suis attaché tout au long de
ces années. Cette responsabilité exige des sacrifices dont il faut bien être conscient et
l’intégrer dans le planning de sa vie !!
Ainsi, nous avons créé notre calendrier des sorties, un bulletin mensuel (aujourd’hui
disparu), des randonnées de toutes distances, des brevets, des sorties touristiques hors
département, des voyages itinérants, cyclo-camping, des séjours, participé aux semaines
fédérales nationales, à celles de l’UECT (union européenne de cyclotourisme), aux « traits
d’union européen » avec une place de 2éme au classement !!, flèches et relais de France,
tour de France cyclo, Brevets de randonneurs mondiaux et Paris-Brest-Paris, brevets
cyclomontagnards, grimpeurs de l’atlantique, Alpes Mancelles, brevets de grimpeurs champ
ardennais, Paris-Roubaix, Bordeaux-Paris, tours de Corse, participations aux « franciliennes »
et organisation de l’originale en 93, Villepreux-Fulpmès… Marches hivernales, la liste est
longue et le palmarès éloquent !
Nous avons eu une école cyclo et un groupe VTT … et avons un super maillot à défendre !
Que de bonheurs partagés, des souffrances aussi parfois mais, ne sont-elles pas parties du
jeu ?
Alors, que retiendrais-je de tout cela ?
Savoir donner pour avoir le bonheur de recevoir !!
J’ai fait plein de choses grâce à vous, parce que, si vous, hier ou aujourd’hui, vous ne m’aviez
pas accompagné et suivi, devancé parfois, vous et moi n’aurions jamais réalisé tout cela !!
Je vous quitte avec des souvenirs agréables plein la tête, le cœur chargé d’émotion, avec
bien sûr l’espoir de se revoir à l’occasion.
Si vous passez en haute Loire, vous serez toujours les bienvenus.
Je crois vous laisser un club en bonne santé et la lourde charge de le faire bien vivre.
Vous avez toute ma confiance.
Merci de m’avoir tant donné, membres du club, bénévoles et nombreux amis
Au revoir
Paul

