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Chères adhérentes, chers adhérents, et chers invités,
En tant que Président des CRP, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à
notre Assemblée Générale.
Les Cyclo-Randonneurs Privadois ont été fondés en juin 1972. Nous comptons toujours dans nos rangs
l'un de ces plus fidèles adhérents et fondateur du club qu'il n'a jamais quitté. Il s'agit de Robert Malosse qui
m'a transmis sa passion pour le vélo. Voilà près de 25 ans que je suis aux CRP et c'est toujours que du
bonheur de pédaler à vos côtés...
Durant toutes ces années, les CRP n'ont cessé de préserver et défendre leur identité et leurs valeurs :
la convivialité, le partage et le plaisir de pédaler en groupe. De-même, le club a toujours été à l'écoute, a su se
remettre en question et s'adapter pour répondre aux attentes de ses adhérents et avancer :
- fini la « trêve hivernale », le club est actif tout au long de l'année
- ce n'est plus une mais deux sorties qui sont organisées chaque semaine
- les activités Route et VTT sont désormais traitées sur le même pieds d'égalité
- vélo musculaire et VAE pédalent côte à côte
- chaque mois, nous proposons un ou plusieurs rdv particuliers : des sorties hors club, des week-end
vélo, des instants de convivialité,... avec un bon taux de participation
- alors que dans le passé nous avions peine à atteindre la barre des 100, notre randonnée annuelle dans
sa nouvelle formule attire de + en + de participants (417 lors de la dernière Rando du Vivarais)
- depuis plusieurs années, le club n'a cessé de répondre présent aux rdv cyclos qui animent la vie
locale : « les virades de l'espoir », « le cyclothon », « la Béthanie », « L'Ardéchoise », le TCFIA, …
- nous disposons d'un site web très complet, régulièrement mis à jour
- notre Comité Directeur se féminise (elles étaient 3 la saison passée)
- notre gestion financière est seine, ce qui nous permet de réduire la PAF de nos adhérents lors des
week-ends, lors des sorties hors club, dans l'achat de tenues et/ou de proposer des moments de
convivialité (nous verrons tout cela dans le Rapport Financier qui sera présenté par Jacques)
- nous entretenons toujours de très bonnes relations avec les pouvoirs publics (Marie de Privas, Conseil
Général, Préfecture, CAPCA) et d'autres partenaires privés : des établissements bancaires, des
commerçants, des entreprises locales, … Leurs soutiens, qu'ils soient financier et/ou matériel sont des
plus appréciés. Nous pouvons encore les en remercier.
A présent, je vous propose de faire un zoom sur la saison écoulée.
Pour la 2ième année consécutive, nous pouvons être fiers de compter prêt de 30% de féminines. Plus de
la moitié de nos adhérents pratiquent le vélo de Route et le VTT. La moyenne d'âge de nos adhérents avoisine
les 62 ans ; le plus jeune a 16 ans, quant au moins jeune il en a 84. A ce jour, nous comptons 55 adhérents,
dont 3 nouveaux. Pour mémoire, nous étions 65 en 2018, et avons même atteint le nb de 92 en 1999 !
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Côté activités, plus de 90% des sorties que nous avions programmées ont été maintenues, avec une
bonne participation. Y compris durant la période estivale au cours de laquelle nos sorties ont été
reprogrammées en matinée. Les 2 week-ends ont réunis près de 50% de nos adhérents. Seules 2 rdv
particuliers n'ont pu être réalisés et ce, en raison d'une météo exécrable. Bernard nous en reparlera plus en
détails dans son Rapport d'Activité.
Enfin, nous avions comme grand projet, le renouvellement de notre tenue cyclo. Ce projet a été mené
par un groupe de 4 membres du CD (Régine, Brigitte, Roland et Alain) qui ont fait un super boulot. Depuis juin,
nous revêtons une nouvelle tenue : plus moderne, plus technique et plus visible. Certains d'entre vous
attendent encore une partie des vêtements commandés. Croyez que nous sommes toujours en pour-parlé
avec le fournisseur afin qu'il honore intégralement ses engagements. J'en profite pour remercier les
établissements Clément Faugier et Le Crédit Mutuel qui nous ont accompagnés dans ce projet. Un seul petit
regret, le fait que nous n'avons su convaincre la Mairie de Privas & le Conseil Général qui n'ont pas donné une
suite favorable à notre demande de mécénat. Leurs logos sont pourtant imprimés sur notre nouveau maillot...
Que dire pour la saison à venir ?
La dizaine de visiteurs que nous avons rencontrés lors du dernier Forum des Associations semblaient
très intéressés par notre club. Souhaitant qu'ils trouveront dans notre club ce qu'ils recherchent et nous
rejoindront bientôt (l'un deux a déjà fait le pas : Bienvenue à Daniel). De-même, nous croisons souvent des
cyclistes qui pédalent seuls. Invitons les à venir s'essayer avec nous et qu'ainsi ils se rendent compte de
l'intérêt et du plaisir de pédaler au sein du club. Cela nous permettrait de remonter le nombre de nos
adhérents.
Pour ce qui est des activités, nous devrions poursuivre sur notre lancée. 2 sorties hebdo et bien d'autres
rdv viendront ponctuer notre agenda. Les 2 week-ends sont déjà en cours de préparation avec Patrick et
Bernard aux manettes. Quant à la prochaine édition de la Randonnée du Vivarais, Hubert s'est proposé de
poursuivre son orchestration. Merci à tous les 3 et à toutes celles et ceux qui vont s'impliquer dans le bon
déroulement de tous ces rdv.
Un autre grand rdv vélo nous attendra probablement en 2020, avec l'arrivée de la 5ième étape du Tour
de France à Privas, le mercredi 1er juillet. Nous pourrions être sollicités pour son organisation...
Pour finir, je voudrais remercier tous les membres du Comité Directeur pour leurs disponibilités, leurs
mobilisations et le travail remarquable qu'ils ont effectué tout au long de la saison passée. 4 d'entre eux ne
poursuivront pas leur rôles : Régine, Alain, Pascal et Christian qui ont été durant tous leurs mandats des
acteurs très très actifs). Aussi, je compte sur vous pour re-compléter le Comité Directeur ... et permettre ainsi
aux CRP de continuer ses activités dans les meilleures conditions.
Je terminerai en remerciant également tous nos partenaires pour leurs soutiens financiers et/ou
matériels. Nous avons besoin d'eux et comptons sur leur aide pour les années à venir.
Merci pour votre attention et votre écoute.
Fait à Privas, le 5 octobre 2019
Le Président
Hugues SAUVAGE
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