
 Assemblée générale du 13 décembre 22 

 
 

Rapport moral de l’année 2021-2022. 
 
L’épidémie semble derrière nous, nous avons pu enfin reprendre nos activités. 
 
Notre club est membre de la Fédération Française de Cyclotourisme, appelée FF Vélo, depuis de 
nombreuses années, par cette affiliation nous devons respecter, au mieux, ses règles. 
Le club cyclo fait également parti de l’ASPM (Association Sportive du Pian-Médoc). 
 
Cette année le club a 16 adhérents (11 hommes et 5 femmes) contre 18 l’an dernier. 
Suite au forum des associations de sept 22, 5 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. 
 
Grâce à ce nombre nous avons constitué des groupes de différents niveaux où chaque adhérent peut 
pratiquer selon ses envies, que ce soit sur la route, sur les chemins ou en VTT. 
 
Pour fonctionner normalement le bureau doit être composé de 3 personnes au minimum. 
Aussi, pour assurer la continuité du club, il est nécessaire qu’un ou deux adhérents accepte de donner 
un peu de son temps pour améliorer le fonctionnement du club. De plus, il faudrait une personne pour 
prendre en charge un groupe VTT, activité pour laquelle une demande locale existe. 
J’espère avoir été entendu. 
 
 
Les fonctions du bureau sont diverses : 
 

- Assurer l’administratif courant comme le renouvellement des licences, 
- Entretenir un lien avec la mairie, la Fédération, l’ASPM et les autres clubs, 
- Communiquer sur les sorties hebdomadaires, 
- Proposer des moments de convivialité au travers de sorties, de pique-nique, d’un repas 

 
Nous espérons être en mesure de réaliser ces activités et de vous en proposer de nouvelles. 
 
Pour les années à venir nous continuerons à proposer de la formation aux adhérents (formation 
d’encadrement de jeunes, de dirigeant et de secourisme et bien d’autres). 
 
Projets à poursuivre et venir 
Existence du club. 
Participation aux manifestations extérieures route et VTT 
Participation aux randonnées avec du dénivelé et /ou sur plusieurs jours, sur route ou en VTT. 
 
Merci à tous, soyez prudent et prenez soin de vous. 
Le Président 
 
 Etienne Taillieu  

 
 
 



Rapport d’activité de l’année 2021-2022 
 
 Sorties du mercredi et du dimanche. 

Le club propose des sorties le dimanche matin (route et VTT) et le mercredi matin. 
(Route), auxquelles se joignent les membres   selon leur disponibilité. On constate que 
la pratique du VTT au club devient plus occasionnelle pour les membres du club.  
Cette année, le groupe des »modérés »(moyenne de 20 à 24km )était 
majoritaire ;ponctuellement un groupe de 3 se détachait pour rouler à plus vive allure 
Mi septembre 2022, avec l’arrivée de nouveaux plus jeunes, un groupe de rouleurs 
semble se constituer. Les distances variaient entre 47km et 80kms,et les effectifs 
entre 4 et 12. 
 

 Sorties à l’extérieur du Pian :les diverses restrictions des périodes de confinement 
étant  levées, les membres du club ont pu participer à quelques sorties extérieures. 
 
CREON,La Pimpine 50 et 

7okm,denivelé900m 
2+1  3 Mars 22 

LANGON 55km et 500m deniv 
100km et 900m 
deniv 

3+1 15 Mai 22 

CYCLOLOIC 
Bordeaux 

34km 
100km 

3+4 3 juillet 22 

St Medard en 
jalles la JM 
Deruau 

50km 
80 km 

3+3 18sept 22 

Le Pian Lacanau 100km 3 en 4h44 avec 
crevaison 

29 mai 

A cela s’ajoutent des sorties faites en solo en dehors des jours habituels, et des  
voyages itinérants  à titre privé :par exemple 
En Mai 22 :Presque île de Crozon à Nantes : 514 km en 7 étapes de vélo et avec 
sacoches. 
Sauveterre de Guyenne  vers L’Océan et retour au Pian(sans sacoches) en 3 jours 
230km 
Des aller retours vers Lacanau Ocean 
 
 
.WEEk END du Club :le 7 et 8  Mai 22, à lîles d’Oléron 
Tour cyclo de 70km le premier jour et de 30km le lendemain matin 
Ambiance sympathique, météo favorable, repas apportés de la maison et un au 
restaurant, 
Hébergement en bungalow et chambres d hôtes sur St Georges d’oléron 
.participants :10 club +3 conjoints 
.Sortie de ce type à renouveler. 
 
 
 
 
 



 
 Forum des associations de 3 sept 2022 : s’est tenu en plein air. 

Sur les 10 contacts pris, 5 personnes se sont inscrites, et une sixième est en 
recherche de vélo (situation au 30sept). Il existe une forte demande en pratique de 
VTT, pour laquelle on ne peut pas proposer un encadrement, ou conduite, car nous 
n’avons pas cette année assez de membres qui sortent régulièrement en VTT. 
    
 

 Des activités habituelles comme la participation à l’encadrement de la course à pied 
de la Foire du Pian(celle de sept 22 annulée pour risque incendie), . 
 

 
 Cartographie :  projet de mettre en forme les itinéraires habituels  ,avec 

« biscouettes » sous format PDF (impression papier) ou bien en GPX (pour les GPS..Il 
faudra avancer pour concrétiser 

 
La secrétaire      Genevieve DANRE 

  


