Cyclos Pays Mazamétain
Assemblée Générale 2019 (17 janvier 2020)
Rapport moral et d’activités :
Avant de commencer notre A.G., quelques mots d’excuses : Monsieur Jérôme Pujol pour la Mairie d’Aussillon, quelques
membres du club : Francis et Claudine Sicard (en voyage), Jean-Marie Aigouy (problèmes de coronaires), Cathy Gasc,
Patrick Amblard, Laurent Caminade, Yves Verdeil, François Séverac … nous prient de bien vouloir excuser leur absence.
Mesdames, Messieurs, Messieurs les élus, Monsieur Guy Pailhé (CoDep), cyclotes et cyclos, bonsoir et soyez les
bienvenus à l’Assemblée Générale des Cyclos du Pays Mazamétain au cours de laquelle nous ferons le bilan 2019, nous
nous projetterons en 2020, nous remettrons les différentes récompenses et terminerons par le pot de l’amitié et la
dégustation des couronnes des Rois.
En ce 17 janvier, tout le Bureau se joint à moi pour vous présenter, nos vœux les plus sincères pour l’année 2020 ; vœux
que nous formons pour vous tous ici présents, pour tous vos proches et pour tous ceux qui n’ont pu être présents ce soir
pour diverses raisons.
Parmi ceux-là, il en est un qui nous manque tout particulièrement : il avait adhéré au club en 1999 ; du rugby où il
côtoyait déjà Bruno, Laurent, Jean-Marc …, il passait au vélo. Charmant garçon, reconnu comme un personnage atypique
tellement il était convivial, il faisait partie de ces gens altruistes qui se préoccupent plus des autres que d’eux-mêmes.
D’une grande attention, il l’avait prouvé avec le groupe des filles, il était soucieux du meilleur parcours afin de n’en
décevoir aucune. Liberto et lui formaient un sacré binôme pour gérer l’intendance du club ; tout à l’heure, sa main ne
sera plus là pour vous tendre un morceau de galette ou une boisson. Il s’occupait, aussi, depuis quelques années de notre
randonnée permanente « Roanne / Mazamet » et avait tissé avec « Marmot Tour » des liens très étroits qui ont abouti à
une participation record à ce périple à travers le Massif Central ; il se faisait un honneur, quand sa santé le lui permettait,
de pouvoir remettre, physiquement, à tous les participants, lors de leur arrivée à l’Hôtel du Boulevard, la fameuse
médaille du « Raid du Massif Central ».
Après 5 ans de lutte contre la maladie, il a quitté le peloton comme il a vécu, tout en discrétion.
C’était notre « Kako ». Alors pour toi Kako, quelques instants de recueillement.
Je voudrais vous lire, maintenant, un petit mot que nous a adressé André Escande :
« Claude, membres du Bureau, membres du club,
1975 / 2019, un bail que je ne peux prolonger.
A tous ceux qui m’ont accompagné aux sorties hebdomadaires, aux sorties annuelles club, aux Flèches Veloccio, aux RCP,
aux BRA, aux BCMF et aux autres, je dis « MERCI ».
Durant cette période, j’ai apprécié et partagé l’esprit club avec nombre d’entre vous.
Je vous souhaite bonne route ! Bye, bye ! »
Allez André, merci pour ces moments passés en ta compagnie ; nous te rencontrerons toujours, avec grand plaisir, au
marché ou ailleurs !
Une pensée pour Bernard Sabarthès (licencié chez nous) qui vient de perdre son frère Michel bien connu dans notre ville
et pour Joseph Girabancas dont la belle-mère est décédée il y a quelques jours.
Malgré ces moments pénibles, la roue de la vie continue de tourner ; souhaitons que nous puissions entrainer, encore
longtemps, celles de nos vélos !
Pour 2019, saluons, l’arrivée, dans notre groupe, de 5 nouveaux adhérents avec, honneur aux féminines : Nicole SALVA de
Mazamet et Babeth ALBERT d’Aussillon et chez les hommes : Laurent VAISSIERE de Caucalières, Vincent MARAVAL de St
Amans et Didier BORDES des Rousses. Tous ses nouveaux ont, rapidement trouvé leur place au sein des différents
groupes, en fonction de leurs possibilités du moment. Gentiment baptisés TGV, TER, Micheline et Filles, ces groupes
permettent à tous de rouler en petits pelotons ce qui est une bonne chose du point de vue de la sécurité. A l’intérieur de
chacun se glissent des VAE qui font le bonheur de ceux et de celles qui le pratiquent. Je n’oublierai pas le couple Buosi
(Noëlle et Emilien) qui, déjà licencié à Capbreton, a tenu à prendre une carte de membre chez nous. Amis de notre
trésorier, nous avions pu les apprécier lors de notre escapade Sarde, l’été dernier, tout comme Lydie et Alain Cèbe, qui
viennent de prendre la licence CPM pour 2020. Bienvenue à tous les quatre ainsi qu’à Claudine Sicard qui revient dans le
groupe « filles ».
Bienvenue à Gisèle Caille qui a quitté sa Bourgogne pour s’installer à Mazamet.
Nous terminons l’année avec 92 membres (dont 18 féminines) ce qui nous place toujours en 2ème position au niveau
départemental derrière la « capitale » Albi. Nous montrons, ainsi, que le sud-est du Tarn n’est pas moribond malgré ce

que certains nous laisseraient croire en favorisant essentiellement l’ouest du département et son axe Rodez / Albi /
Toulouse.
Vous le savez, notre moyenne d’âge (65 ans environ) ne nous permet pas d’afficher des performances de haut niveau et
d’avoir les honneurs des médias, (ce n’est d’ailleurs ni le but du club ni celui de notre fédération même si dans son
nouveau logo FFV elle a omis le mot tourisme) mais notre groupe de par son hétérogénéité permet un partage de
valeurs non négligeable entrainant une ambiance très chaleureuse et une implication de beaucoup dans nos diverses
activités car, oui, celles-ci sont bien réelles comme nous allons le voir maintenant de façon chronologique :
Jeudi 07 février : réunion « sécurité » à Albi ; nos 2 représentants Yves Verdeil et Philippe Pujol étaient présents ; ils
décident d’axer leur action sur le respect des panneaux routiers.
Dimanche17 février : les CPM sont là pour le Marché d’hiver sous la Halle.
Dimanche 24 février : passage au point café à Veilhes petit village entre Cuq Toulza et Lavaur.
Samedi 02 et dimanche 03 mars : randos du Salagou avec de très beaux parcours, sous le soleil, à travers les terres rouges
de ce lieu envoutant, pour les10 CPM.
Samedi 09 mars : atelier « réparations » pour les filles.
Dimanche 10 mars : ouverture du CoDep à L’Isle sur Tarn soit 145 km (A/R) et 90 km pour les dames avec une approche
en voiture ; nous étions 24.
Samedi 13 et dimanche 14 avril : Nicole, Fabienne et Suzy représentent notre club à l’organisation régionale spécifique
féminine Vélo Itinérant au Féminin dans les Corbières entre Narbonne et Leucate et le long de la mer pour le retour.
Dimanche 26 mai : organisation avec le CoReg de la concentration au Pic de Nore « souvenir Henri Astié, Gaston Maraval,
Max Vallès et Pierrot Dubocs ». Peu de participants car très mauvais temps.
08, 09 et 10 juin : Pentecôte à Montagnac avec un circuit autour du bassin de Thau et la redoutable montée du Mt St Clair
à Sète et le lendemain jusqu’au Pont du Diable et St Guilhem le Désert et pour le dernier jour, la visite de Sète.
Vendredi 14 juin : aide à l’organisation de la « Mérinos ».
Du 30 juin au 09 juillet : découverte de la Sardaigne nord à vélo : 25 participants. De très belles découvertes malgré une
forte chaleur qui a réduit notre kilométrage.
Samedi 13 juillet : aide au stationnement pour le feu d’artifice des Montagnès.
Du 04 au 11 août : 16 cyclos participent à la Semaine Fédérale à Cognac.
Dimanche 18 août : qui sur son vélo (10), qui en gilet jaune (9), nous étions sur la « Jalabert ».
31 août et 01 septembre : sortie club à Rosas : au programme Cadaquès, Cap de Creu, San Père de Rodes …).
Samedi 07 septembre : participation à la fête du sport à Payrin.
13, 14 et 15 septembre : accompagnement du club de Cessenon à travers la Montagne Noire.
Dimanche 29 septembre : la Route du Pastel ; ce parcours remis plusieurs fois à cause du temps, s’est enfin déroulé sous
le soleil avec la visite fort intéressante du musée du Pastel au château de Magrin.
Samedi 05 octobre : réunion des féminines du CoReg à Bram pour définir les actions 2020.
Dimanche 06 octobre : 18 CPM mobilisés pour le succès de ce premier trail de la Passerelle. Ils l’avaient été auparavant
pour reconnaître et baliser 2 boucles du parcours.
Samedi 19 octobre : Octobre Rose
Dimanche 27 octobre : journée « Acti+ » à St Ferréol avec VTT, Vélo le long de la Rigole, rando pédestre et repas à Revel.
Dimanche 17 novembre : rando du Gaillac Primeur à travers les vignobles, avec dégustations dans les domaines traversés
par le parcours et repas dans un Château.
Samedi 07 décembre : Téléthon : présence en nombre des CPM pour remettre leurs dons aux organisateurs avant de
partir pour une soixantaine de km.
Du 13 au 24 décembre : châtaignes et vin chaud depuis le chalet mis à notre disposition par la municipalité ; avec son
accord, nous sommes partants pour 2020.
Samedi 21 décembre : Marché de Noël des cyclos avec à midi et le soir, une proposition de repas ainsi qu’une soirée
musicale.
Du 28 décembre au 05 janvier : les CPM gèrent l’activité « Voitures électriques ».
Dimanche 29 décembre : premier Marché d’hiver sous la Halle ; les autres auront lieu ce dimanche 19 janvier et le 16
février.
A titre individuel ou mini groupes on peut ajouter : participation à l’Ariégeoise, week-end pyrénéen avec la découverte du
Tourmalet pour certains, une semaine à Cambrils, semaine FFV dans le Lubéron, randonnée 7 cols en Cévennes, semaine
FFV dans le Trentin, Brevet Montagnard des Pyrénées à Argelès, à Limoux, brevet randonneur des Alpes, semaine FFV à
Lugano.
A toutes ces activités qui furent l’occasion de montrer nos maillots « du Pays Mazamétain » un peu partout en France et
hors de nos frontières, il faut noter l’importante participation (61) de cyclistes majoritairement étrangers (anglophones) à
notre randonnée permanente « Roanne / Mazamet » gérée jusqu’ici par Jacques Mur.

Comme vous avez pu l’entendre, et c’est cela qui fait, aussi, la force de notre club, les CPM se sont fortement impliqués
dans la vie locale en étant acteurs dans de nombreuses manifestations.
Toutes ces activités créent des liens sociaux dont on a vraiment besoin dans un monde de plus en plus virtuel. Cela
démontre, aussi, que nos relations avec la municipalité sont très bonnes et ce pour le bien de notre ville, de notre
agglomération ; souhaitons que les élections de mars n’altèrent, en rien, ces liens privilégiés.
Des projets pour 2020, bien sûr :
Outre les sorties régulières hebdomadaires et les incontournables activités que l’on retrouve chaque année (Ouverture
du CoDep, sortie club, journée acti+), ou les participations à des organisations départementales, régionales ou nationales,
un programme spécifique au club a été proposé, le voici :
• Continuer à articuler les parcours, de temps à autre, aux parcours du « Tarn à vélo » avec des départs déportés
comme lors de la Route du Pastel.
• Continuer à développer les sorties VTT.
• Participer aux randos du Massegros (le 29 mars) en remplacement de celle du Salagou.
• Concrétiser le voyage itinérant de Toulouse à Bordeaux le long du canal latéral à la Garonne (à l’Ascension les 21,
22, 23 et 24 mai).
• Week-end de Pentecôte (30, 31 mai et 01 juin) vélo autour du Mt Aigoual, sur les routes du Tour de France 2020,
depuis l’Espérou.
• Vercors et Oisans (fin juin / début juillet) avec parcours en étoile depuis La Chapelle en Vercors ou Bouvante
et/ou Autrans Méaudre puis Bourg d’Oisans pour quelques géants des Alpes (Alpe d’Huez, Lautaret, Galibier,
Croix de fer …).
• Semaine Fédérale dans le Cotentin, à Valognes.
• Ce programme pourra s’enrichir tout au long de la saison.
• Toujours être présents dans les organisations locales en étroite collaboration avec la municipalité afin d’apporter
notre point de vue notamment pour l’organisation du Marché de Noël.
L’une de mes plus grande satisfaction 2019 a été le groupe des féminines bien emmené par Nicole ; assidues aux sorties
hebdomadaires, présentes dans toutes les organisations, prêtes à aller toujours plus loin, elles se sont engagées, pour
2020, à 2 événements majeurs :
Le « Toutes à Toulouse » rassemblement national des féminines dans la ville rose les 12 et 13 septembre.
Le « VIF Occitanie » organisé depuis Albi vers St Affrique, et retour, les 25 et 26 avril.
Au niveau de la communication, le « Cyclard », reste un lien très fort entre tous les membres qui se retrouvent, en
nombre, le dernier mardi de chaque mois, à la Maison des Associations, pour faire le point sur ce qui s’est passé et
préparer les moments forts à venir. Notre site www.cyclos-pays-mazametain.fr est toujours très fréquenté (25 000
visiteurs) et chacun peut y retrouver toutes les infos du club. Des infos sont aussi distillées sur Facebook.
Monsieur le Maire, j’ai lu, dans la presse, dernièrement, que vous vouliez faire de Mazamet une ville verte ; sachez que
nous serons toujours là pour soutenir toutes les actions qui iront dans ce sens et que nous souhaiterions, comme c’est
fait dans bon nombre de villes, participer aux réunions de définition des équipements cyclistes, si elles existent. Toutes les
propositions faites, chaque année, lors de notre AG restent d’actualité.
Pour terminer, merci beaucoup à vous, les élus, pour votre soutien, merci à nos partenaires (Crédit Agricole - Café de la
Paix – Café du Centre - Boucherie Bretou – Meubles Lluis – Cazottes peinture – E6TEM – Novétanche) et un très grand
MERCI à tous ceux qui m’entourent et m’aident à gérer le club ainsi qu’à tous les licenciés pour leur excellent état
d’esprit.
Amitié, convivialité restent nos maîtres mots et nombreux sont ceux qui y contribuent pleinement, que chacun en soit
bien conscient !
Donc très bonne année à vous toutes et à vous tous !!! et Bonne soirée !

