
 

 

 

 

AG du 15 janvier 2022 

 

 

1) Rapport moral (Le président) 

 

Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence malgré le contexte sanitaire et j’en profite 

pour vous transmettre mes bons voeux pour 2022. Santé, prospérité et vélo dans l’année. 

Je tiens à remercier mr Claude Rouzier, président du VCD, pour sa présence parmi vous. 

 

Je tenais à excuser Mr Ragache, président du CODEP 28, Mr Cosset président du COPC 

multisports. 

 

Viens ensuite le point sur les effectifs. Notre nombre de licenciés a été stable en 2021, soit 27 

licenciés dont une féminine. 

Etant un club corporatif, il est important de compter le ratio actif et retraité. Il y a 17 actifs et 

10 retraités. A ce sujet, je tenais à faire une parenthèse. La présence d’actifs et de retraités est 

un élément important de notre association. Lors de l’organisation de manifestations, par 

exemple la Mamesienne, ce brassage inter générationnel est intéressant pour créer du lien 

social entre anciens et actuels membres de la société PAULSTRA Chateaudun. Le Comité 

d’entreprise qui soutient notre association va également dans ce sens. 

Via le sport et notamment le cyclotourisme nous devons faire vivre cela 

 



Pour la pratique, il y a 14 pratiquants de VTT pur. Je rappelle l’existence de la sortie dominicale 

et à la belle saison des sorties du mercredi soir.  

IL y a 8 pratiquants uniquement route. Là à l’entrainement, notamment pour les retraités, 

l’interaction et les sorties communes avec le VCD sont une coutume régulière. Ces échanges 

entre nos deux associations locales sont bien sur importantes. 

 

Enfin, il y a 5 pratiquants mixtes VTT et route. Pour le moment, nous n’avons pas d’adepte du 

VAE. Ils seraient cependant les bienvenus. 

 

Je voulais ensuite vous parler de santé et sécurité.  

Certes la visite médicale est une obligation tous les 5 ans pour nous cyclotouristes. Je vous 

invite à raccourcir cette fréquence et à parler de votre pratique auprès de votre médecin 

généraliste ou spécialiste du sport. Bien évidemment ceux qui sont volontaires à la réalisation 

d’un test d’effort, cela m’apparait un outil de médecine préventive tout à fait pertinent pour 

notre pratique. 

 

Ensuite, j’invite le nouveau bureau à s’intéresser aux formations fédérales qui certes ont une 

offre réduite en ces temps de crise sanitaire. Regardez les offres fédérales, il serait bien que 

l’un de nos licenciés suive un stage pour être accompagnateur de sorties VTT et / ou route. 

 

Venons-en à la sécurité. Veillez à votre sécurité en sortie, respect des mesures sanitaires en 

cours, respect du code de la route. Merci de rouler avec un matériel en bon état, bien éclairé 

et casqué. L’association a subi deux accidents en cette fin d’année 2021. Les impacts sur la 

santé de ces deux licenciés sont importants. Je leur souhaite un prompt rétablissement et vous 

invite à la prudence lors de vos sorties individuelles ou en groupe. 

 

Enfin pour conclure, mes activités professionnelles devraient m’éloigner de Chateaudun. 

Aussi, un nouveau bureau est à installer en cette année 2022. Mr Clouet est volontaire au 

poste de la présidence, Mr Sagne au poste de vice-président,  et Mr LUCAS au poste de la 

sécurité. Aussi je profite de cette AG pour a nouveau faire un appel aux licenciés à rejoindre le 

bureau. 

 



 

3) Rapport d’activité (Le secrétaire) 

 

 
Rapport d’activité 2021 : 

 

Mesdames et Messieurs bonsoir, 

 

Bonne et heureuse année à tous les mordus du pédalier et tous les vaccinés par un rayon de 

vélo, soyons positif cette nouvelle année ne peut pas être pire que 2020 et 2021.   

C’est avec bonheur et ravissement que j’ai le plaisir de vous retrouver ici présent, non en tant 

que président mais en tant que secrétaire. 

Bien qu’il y ait eu peu de randonnées (3 dans le 28 dont la Mamésiènne), cette saison 2021 

nous avons pu établir un tableau avec le retour de votre bilan. 

Celui-ci est restreint et reflète bien cette reprise difficile et chaotique. Souhaitons voir 

démarrer 2022 dans de meilleures conditions et que tous les clubs puissent tenir leur sortie 

respective. 

Avec les restrictions nous n’avons pas pu accomplir tous nos projets de l’année. La nocturne 

de janvier et la sortie resto de mai/juin ont été malheureusement annulés. 

Heureusement nous avons pu, non sans mal, accueillir 142 vététistes à notre traditionnelle 

Mamésiènne. Le passe sanitaire a perturbé quelque peu les inscriptions et causer une longue 

queue devant le local des vestiaires du stade municipal. L’attente trop importante a 

occasionné quelques critiques justifiées à prendre en compte. Vu les reproches fondés qu’il 

faut prendre pour un avertissement, une solution devra être trouvée pour septembre si on 

prend la Mamésiènne en charge. Sinon les gens ne reviendront plus. 

 

Vêtements : Il y avait plusieurs années que nous avions lancé une campagne de vêtements 

club. Cela a été chose faite en 2022.  Ceci vous a permis de renouveler ou compléter votre 

panoplie du parfait adhérent COPC cyclo. 

C’est encore Denis Guyon qui s’est occupé de cette tâche délicate. Merci Denis, que ferions-

nous sans toi. 



 

Kilométres parcourus en 2022 : 

Nous avons parcourus 56 817 km sur route 15 504 km en VTT entrainement et randonnées 

comprises. 

Ce qui fait un total de 73 327 km route et VTT additionné. 

Nous n’avons pas fait de comparatif avec les années précédentes vu les conditions. Nous nous 

doutons bien que sinon vous auriez roulé beaucoup plus. Ce sera chose faite en 2022 bien 

sur…On compte sur vous pour faire exploser tous vos records. 

 

En 2021 sur route : 

3 personnes se sont déplacées sur 5 manifestations pour un total de 984 km parcourus. 

2 à la Périgourdine, 1 à la semaine fédérale 1 au challenge régional 41 à St Laurent Nouan et 

1à la rando « Entre bruyère et fougère » à la Source dans le 45. 

En 2021 en VTT : 

13 vététistes se sont déplacés sur 10 sorties pour un total de 1424 km parcourus. 

3 à la sortie organisée par notre ami Manu à Nogent le Rotrou, 1 à St Ouen en Belin (24hVTT), 

6 au challenge régional 41 à St Laurent Nouan, 2 à la Ville au clerc (Fête patronale), 4 à St Ouen 

41 ( Rand’Audoniènne), 4 à Mardié 45 (Au fil du Cens), 5 à la Mamésiènne (fléchage pour 

certains)), 2 à la foire aux pommes à Clery st André, 1 à l’enfer vert à la chapelle Enchérie et 3 

à la Soudaysiènne à Souday. 

 

Classements départemental et régional :  

Habituellement des classements sont établis au niveau départemental et régional. 

Vu le nombre insignifiant de randonnées en 2021, cette année ces classements n’ont pas été 

faits. 

Voilà, le résumé de vos exploits de l’année condensés dans ces quelques lignes. J’espère que 

l’an prochain, j’aurais un petit peu plus à vous raconter. Cela serait bon signe. 

Je vous dis à bientôt sur les sentiers et sur les routes. 

 

 



 

 

Intervention de Mr Claude Rouzier (président de VCD) 

 
Tout d’abord Mr Rouzier a rappelé les liens ayant existé et existant entre nos deux associations. 

Sorties en peloton et actions communes sont bien sûr au programme. 
 

A ce titre, il nous rappelle la tenue du challenge du centre les 01 et 02 octobre 2022 à 
Châteaudun. Pas de ” Dunoise” en  mars 2022 du fait de ce challenge en octobre.  

Trois types de randonnées seront proposés : route (4 circuits), VTT, et Gravel (un circuit de 87 
kms via trace GPX) 

IL est fort probable que le VCD nous appelle au soutien pour l’organisation de cet événement. 
 

Mr Rouzier promeut également les ateliers participatifs de réparation vélo, un samedi matin 
sur deux au stade près de la maison des associations. Nous sommes les bienvenus pour y 

participer avec le VCD. 
 

 
 
 


