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Saint Valery en Caux (76)

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Nous excusons Mme CHAUVEL Maire de St Valery qui m’a informé de son absence, elle est
représentée ce soir par Joël SALLE Maire Adjoint chargé des Sports.
Je salue la présence de Benjamin GORGIBUS Président des Médaillés Jeunesse et Sports de la
Seine Maritime et d’Hervé DEHAIS Président du CoDep 76 de Cyclotourisme.

Cher Joël, cher Benjamin et cher Hervé,
Madame et Messieurs les membres du bureau, Chers Amis Cyclotes et Cyclos du SVCT.

Je vous remercie toutes et tous pour votre présence qui prouve l’intérêt que vous porté à notre
association et à votre club.

Cette deuxième saison au poste de Président du SVCT m’aura confirmé quelques certitudes.

* Tout d’abord celle que le club a réussi a poursuivre la ligne tracée depuis plusieurs année.
Nous évoluons toujours dans le même registre d’activité même si nous avons perdu quelques
licenciés dont le départ a été largement compensé avec la venue de nouveau adhérents qui ont
rajeuni la pyramide des âges du club. A la fin octobre nous sommes 92.

* Celle d’avoir vu se développer la pratique du VTT au sein du club.

* Celle d’avoir vu Jérémy FAUVEL reprendre le flambeau de la formation envers les jeunes
vététistes très réceptifs.

* Celle d’avoir avec le bureau et les bénévoles toujours dévoués mener à bien les projets que
nous avions programmé. Toutes les réunions de bureau se sont déroulées dans les meilleures
conditions même si parfois nous avons constaté des divergences d’avis.
Un regret néanmoins, celui d’avoir constaté la démission du bureau de Philippe DUPUIS. Je le
remercie pour le travail effectué au niveau des commissions parcours et jeunes depuis plusieurs
saison. J’espère qu’il acceptera de continuer à s’investir avec la commission des parcours et ainsi
nous faire profiter de son expérience.

* Celle d’avoir maintenu cet esprit de convivialité au cours des sorties du dimanche et en semaine
quel que soit leur niveau de pratique. Toutes et tous ont trouvé le moyen prendre plaisir dans
notre activité qu’est le cyclotourisme. Cet esprit de convivialité nous l’avons retrouvé lors des
«pots de l’amitié» pris à l’issue de la première, de la dernière sortie et de la Fête des Associations.
Mais aussi lors du repas Galette des Rois et lors du Cochon grillé que nous avons remis au
calendrier cette année à l’initiative de Maurice DUBOS que je tiens à remercier ainsi que Philippe
DUPART. Tous les deux qui ont œuvré toute la matinée. Merci également à Armand JOURDAIN
qui nous a prêté le matériel.

Venons-en au fonctionnement sportif:
Mises en place il y a maintenant deux saisons, la licence « vélo balade » à l’intention des cyclos
optant pour une activité douce et familiale sans certificat médical a été retenue par 12 licenciés
SVCT. La licence « vélo rando » s’adressant aux cyclos optant pour une activité régulière avec
certificat médical renouvelable tous les 5 ans a concerné 67 membres du SVCT. Quant à la



licence « vélo sport » pour une pratique sportive et cyclo-sportive avec certificat médical
obligatoire tous les ans elle a attiré 13 de nos licenciés.

Nous avions décidé d’investir dans l’achat de 2 GPS auprès de la fédération et de proposer une
formation tant aux vététistes qu’aux routiers. Cela n’a malheureusement pu être mis en place,
faute de motivation des responsables concernés. Loïc CANAPE prépare le dossier de demande et
la commande sera passée à la FFCT avant la fin de l’année 2019.

Achetée en 2017, la remorque a surtout été utilisée en début de saison, pas suffisamment à mon
avis. Selon les utilisateurs routiers pas de problème pour fixer les vélos. Concernant les vététistes
il faudra envisager de modifier les rails pour poser les roues des VTT plus larges. Le sujet sera
évoqué lors d’une prochaine réunion.

La saison 2019 a démarré de façon officielle le 24 février pour se terminer le dimanche 27 octobre.
Avec un effectif de 86 cyclos nombre identique à 2017 (les 6 jeunes vététistes qui ont pris leur
licence en fin de saison ne sont pas comptabilisés), nous avons recensé plus de 196335 km à
partir des 67 feuilles de pointage individuelle que nous avons reçu. Le tableau rénové en début de
saison a permis de collecter plus facilement les informations. 2939 sorties au total sur la période
du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2019 dont 340 hors saison officielle. Le tableau qui vous a
été remis à l’entrée et Céline dans son rapport d’activités vous donneront plus de détails.

Nous avons participé comme tous les ans à la Fête des associations le premier dimanche de
septembre. Au retour de la sortie du matin les cyclos ont pris le verre de l’amitié. Le stand tenu par
Stéphane, a permis de rencontrer les cyclos de passages et de possibles nouveaux.

Cette année votre participation toujours importante aux sorties extérieures dans le département 76
nous a permis de terminer second au Challenge RC 76 mis en place par le CoDep 76 derrière le
CC Yvetot. Je tiens à féliciter tous les cyclos valeriquais qui représentent le club lors de ces
randonnées.

Au niveau des équipements les stocks ont permis de répondre à toutes les demandes des routiers
et des vététistes. Une commande va être passée avant la fin du mois pour compléter les tailles et
modèles manquants. Comme nous l’avons décidé en 2017, un maillot gratuit sera remis à chaque
jeune en espérant qu’ils en feront bon usage sur la durée.

La 42ème Ronde du Pays de Caux 2019 a eu lieu le dimanche 16 juin
Malgré la concurrence de la Parade de l’Armada sur la Seine, le beau temps aidant, elle fut un
succès. Moindre que les années précédentes, mais elle reste l’une des principales organisations
cyclo-touristique en Seine Maritime.
Ce succès, nous le devons à l’ensemble de toutes et de tous les bénévoles qui ont fait un travail
de qualité. Les traceurs des parcours, préposés aux inscriptions, bénévoles au café, au pique-
nique, aux pointages etc…toutes et tous doivent être remerciés. L’informatisation des inscriptions
et des résultats permet un gain de temps et facilite le travail dans les coulisses.
Merci également à la commune d’Angiens pour son accueil. Merci à la Ville de St Valery pour son
aide logistique et la mise à disposition de la Salle Municipale, à tous les partenaires commerçants
et artisans, aux collectivités la Région, le Département, la C.C.C.A pour leur aide financière et
pour la dotation. Merci aussi bien évidemment à tous les participants et participantes.

Cette saison 2019, nous l’avons réussie tous ensemble, membres du comité directeur, anciens,
nouveaux et jeunes licenciés, jeunes. Je remercie particulièrement celles et ceux qui se sont
investis dans nos diverses actions. Merci à la Ville de St Valery en Caux, à la Municipalité de St
Valery aux membres du Conseil Municipal pour la subvention qui nous aide pour mener à bien
nos objectifs et pour la mise à disposition des salles de la Maison des Associations et de la Salle
Municipale et de la place pour garer la remorque aux services techniques de la ville.



L’avenir – projets pour 2020.
Nous allons devoir mettre en place une nouvelle commission parcours afin de vous proposer un
calendrier à la hauteur de votre attente. Les bonnes idées seront les bienvenues pour des sorties
à la journée, sur un week-end voir plus.
Un nouveau tableau pour la collecte de vos sorties et parcours vous sera envoyé prochainement
avec le bon de commande pour les équipements.

Le CoDep nous a sollicité pour l’organisation le dimanche 5 avril du Critérium départemental
jeunes route et VTT. Il nous faudra trouver une vingtaine de bénévoles et confirmer notre accord
pour début décembre.
Le samedi 12 septembre nous avons programmé toujours avec le CoDep76 un stage mécanique
sur la journée.
Autre information à l’attention des licenciés qui souhaiteraient faire la formation d’animateur club
elle est fixée le week-end du 7 et 8 mars à Yvetot. Loïc CANAPE est candidat et va être inscrit.
Une formation PSC1 est également envisagée. Ces formations sont prises en charge par le club.

La 43ème Ronde du Pays de Caux aura lieu le dimanche 21 juin avec cette année un départ
décalé pour les vététistes à St Vaast Dieppedalle qui sera le point de convivialité pour tous.
Concernant les marcheurs le lieu de départ reste à confirmer avec les Randonneurs valeriquais.

En attendant nous nous retrouverons à la Maison des Associations les 18 et 25 janvier pour la
prise des licences 2020 et le 25 à partir de 20 heures à la Salle Municipale pour le repas et la
Galette des Rois.
Avant d’en terminer, je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année en famille et avec vos amis
et vous présente tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé pour 2020.

Je vous remercie de votre attention.

Fabien Robert
Président du SVCT.


