LE MOT DU PRESIDENT

C’est le 20 novembre dernier que le comité directeur de l’ALL
CYCLOS m’a élu à sa présidence.
Six mois plus tôt, je n’aurais jamais imaginé me retrouver à un tel
poste, car je suis un néophyte au sein du club.
En effet, cela ne fait que 4 ans que j’adhère à l’ALL CYCLOS par
le biais de la section VTT AE, dans laquelle j’ai trouvé une excellente ambiance
et une franche camaraderie.
Quelle a donc été ma surprise, lorsque quelques amis siégeant au
comité m’ont annoncé qu’ils avaient sérieusement pensé à moi pour la présidence
de l’ALL CYCLOS…
Dans un premier temps, j’ai cru à une plaisanterie… puis la
réflexion a muri et je me suis donc laissé convaincre, d’autant plus que les
candidats au poste ne se bousculaient pas, et qu’il me paraissait préjudiciable pour
le club de n’avoir pas de président et donc d’interlocuteur pour les tutelles.
Mon engagement a été rassuré et renforcé par la remarquable
organisation de notre section CYCLOS, où chacun a sa place et s’implique du
mieux qu’il peut, qui dans le JHB, qui dans la CMJ…
Je suis conscient de l’immense travail accompli par mes
prédécesseurs et je suis sûr que je serai parfaitement épaulé par des viceprésidents, des secrétaires, des trésoriers tous très efficaces pour poursuivre cette
belle mission.
Mon objectif sera donc dans un premier temps de découvrir et faire
l’état des lieux du club puis de superviser et contrôler la bonne marche des
diverses activités.
Il faudra également penser à l’avenir et assurer une relève. C’est
pourquoi je voudrais que nous réfléchissions tous ensemble à la création d’une
école de cyclotourisme dans un esprit « vivons vélo » essentiellement pour des
retraités ou futurs retraités avec entre autres la découverte du vélo électrique. Pour
cela, il faudra dans un premier temps faire une étude de marché, puis
communiquer et organiser une journée « portes ouvertes » au printemps prochain.

2020 s’annonce comme une année primordiale pour notre club
avec :
- les 50 ans de l’ALL CYCLOS
- les 25 ans du JHB le 21 mai 2020
- la CMJ les 6 et 7 juin 2020

Par ailleurs, nous avons déjà programmé :
- la semaine printanière à TAUTAVEL du 18 au 25 avril 2020
- la semaine estivale du 27 juin au 04 juillet 2020 avec départ
de Millau et 2 étapes de 2 ou 3 nuits sur place à Saint Afrique et
Lacaune.
- le tour du Mont Blanc pour la deuxième quinzaine d’août.
- la Suisse en vélo du 22 au 29 août.
J’espère ne pas vous décevoir et ferai tout mon possible pour être à
votre écoute et concilier puis fédérer tout le monde au sein de cette ALL
CYCLOS.
Bien amicalement.

GERARD FOURNERET

