
  

Le Covid a encore frappé !!! 

Qui nous a obligé à revoir l’organisation de cette soirée si chère à nos membres. 

Mais l’annulation du « » et du ainsi que 

l’instauration de « mesures barrières » strictes n’ont pas empêché, ce samedi 27 octobre, la 

tenue dans de bonnes conditions de notre : 

Nous pensions bien que la recrudescence de l’épidémie dissuaderait nombre de nos adhérents 

d’assister à la réunion!  Pourtant…

 

La salle était pleine !!! 

Après avoir ouvert la séance, Daniel, notre Président, nous convia à nous recueillir un instant à la 

mémoire de nos Copines et Copains qui nous ont quittés.  



 

Notre CLUB a payé un lourd tribut ces dernières années !  Et c’est avec beaucoup d’émotion que 

s’est déroulée la minute de silence en l’honneur de nos chers disparus, conclue par des 

applaudissements nourris. 

Après un enchainement difficile, notre Président, a abordé l’ordre du jour : 

 

Le Rapport Moral.  

Le texte est consultable sur le SITE – « Comité » 

Daniel revenant sur l’année écoulée : 

 Nous a rappelé que cette AG était la 44ème ! Belle preuve 

de     longévité ! 

 Nous a exhortés à positiver après les temps difficiles que 

nous  venons de passés, en gardant l’espoir de jours meilleurs… 

 A souligné que malgré la pandémie nous avons maintenu 

un niveau d’activité important avec plus de 700 participants à nos 

diverses manifestations… 

 S’est félicité de l’augmentation du nombre de licenciés (+ 

de 50 en 3 ans) avec une tendance (modeste) au rajeunissement et la 

féminisation. Précisant que nous étions le seul CLUB  de la région à 

observer cette évolution !  

 Constate que le sentiment d’appartenance est très fort 

dans notre CLUB et s’harmonise bien avec la convivialité qui y règne. 

 A confirmé que la rénovation de nos équipements était un 

succès. 

 A remercié nos Sponsors Privés dont la fidélité et la 

fiabilité n’ont pas failli durant ces deux années difficiles ; il y a associé les 

Institutionnels qui ont maintenu leurs aides dans ce contexte. 

 Il nous a, pour terminer, exhorté à suivre les conseils de 

prudence et préserver l’esprit du « vélo autrement » en roulant 

collectif ! 

 Les prévisions 2022 : 

15 Epreuves dont une qui avait    disparue : une sortie 

« grimpeurs ». Elles seront détaillées lors de la 

Réunion des Licenciés 

 Nos sorties hebdomadaires repartirons du Beffroi le     

dimanche, de Teck Cycle  en semaine. 

 Les pelotons seront réduits dans un souci de les 

rendre encore plus collectifs et plus sportif 



Le Bilan Financier. 

Les finances du CLUB, c’est le domaine de : 

                                 

        Jean Pierre                       Claudine                        Dominique                          Guy                                    

.       Le Trésorier                   pour les stages           pour les Classiques       qui  supervise depuis   

.                                                                                                                       Perpignan (d’adoption) 

Ils nous affirment que le « résultat » est largement positif ! Merci au Covid qui a bloqué les 

dépenses… Nous allons pouvoir réinvestir !    

La Communication : 

Elle repose en premier lieu sur notre SITE Internet et tous ceux qui le font  vivre : 

 Tant en ce qui concerne le public pour faire connaitre notre CLUB et ses activités… 

 Que pour nos membres avec les informations internes qui leurs sont destinées. 

 Actualités avec : Les Courriers – Flashs-infos – Copainnewlook - Photos… 

 Démarches: Inscriptions aux épreuves – Licences … 

Notre Président se félicite  de la qualité de notre SITE ( que bien des CLUB nous envient)  et 

exorte nos membres à en faire leur  outil relationnel privilégié…  

Nos Partenaires : 

Daniel a insisté sur l’importance de nos SPONSORS pour la vie du CLUB, et les excellents 

rapports que nous avons tissés avec eux. Il a loué leur générosité, mais aussi la fidélité , la 

fiabilité, et… l’amitié dont ils ont fait preuve ;  particulièrement quand l’inactivité s’est imposée du 

fait de la pandémie ! 

                                            

                                           

Ce qui est vrai pour les « Privés » l’est également pour les « Institutionnels » et leurs 

représentants! 

                                        



Les Equipements : 

L’accent est axé sur la sécurité  car  malheureusement, de plus en plus de cyclistes  sont 

victimes d’accidents ! Il est essentiel d’être vu des automobilistes et de 

partager avec eux en bonne intelligence l’espace routier ! 

En matière de vêtements,  nous avons obtenu de notre sponsor  VERMARC 

des articles  de qualité professionnelle à des prix défiants toute concurrence 

que vous pourrez acheter avec une réduction de 20%. 

Vous aurez la possibilité de renouveller ou compléter votre équipement lors de 

la Journée du Licencié le 29 janvier 2022. 

Les nouveaux Licenciés : 

Notre CLUB est très attractif ( 50 nouveaux en 3 ans), et notre Comité est très vigilents sur le  

recrutement, afin de s’attacher des sportifs  qui partagent nos valeurs de : « rouler autrement ». 

 

Nos nouvelles recrues 2021 à qui nous souhaitons une chaleureuse bienvenue. 

Election du 1/3 sortant : 

Les sortants qui se représentaient tous : ont été réélus à l’unanimité. 

Le Rapport d’ Activité : 

Réalisé sous la forme d’un diaporama complet, il a passé en revue toutes nos activités, 

épreuves, stages et séjours de l’année. Notre Président a souligné  que, malgré la crise 

sanitaire, nous ayons pu préserver l’essentiel de notre programme, dans l’espace temps 

notablement  réduit, que nous ont laissé les contraintes liées à la pandémie. On ne peut qu’en 

féliciter le Comité et tous les Participants. 

Les Votes : 

Obligation administrative…  

 Le Rapport Moral 

 Le Rapport d’Activité           Ont été adoptés à l’unanimité. 

 Le Bilan Financier  



Intervention du Vice Président d’amiens Métropole et du Président de l’ASPTT : 

Messieurs Guillaume Duflot Vice Président d’Amiens Métropole, et Laurent Bécourt Président 

des ASPTT, nous ont fait l’honneur et l’amitié d’assister à notre réunion et de remettre leur 

trophée aux récipiandaires. 

Le Vice Président  Duflot 
nous a fait part de la « crise » 
du bénévolat qui touche 
aujoud’hui la plupart des 
associations entravant leur 
fonctionnement . 
 
Rappelant que les Bénévoles 
sont indispensable à la vie d’un 
CLUB,  il a souligné la chance 
que nous avons d’être épargné 
par ce problème. 
Mettant ainsi en exergue la 
qualité et le dévouement des 
Bènèvoles de notre CLUB. 
 

 

Le Président Bécourt quand 
à lui, a évoqué les difficultés 
rencontrées par les CLUB du 
fait de la crise sanitaire . 

 Diminution, voire,  
arret des activités. 

 Perte d’effectifs parmi 
les membres. 
 

Ils nous a félicité d’être à 
contre courant en ayant su 
maintenir nos activités et 
recruté de nouveaux 
membres. 
 

Nos Challenges 

Qui distinguent et récompensent chaque année  des membre méritants , à des titres divers : 

  

Les Rédacteurs 

 

 

 L’Assiduité 

 

 Vaincoeur du CLM 

  

 Courreur 



 
 

L’Esprit d’Equipe 

 
 

  
LA SUPER PERF 

Une double «Cinglés du Ventoux» : 
6 ascentions par les 3 cotés en moins 

de 24h 

 
LA SUPER PERF 

 

Amiens – Nimes – Amiens  
En 5 jours 

 

 

La Fidelité au CLUB 
Depuis 1980 

 
 

 

 L’Investissement  

 
 

PRIX SPECIAL DU JURY 
 

Pour les Services Rendus. 

 

 

  Dévouement     
Innovation  Assiduité 
 

 
CHALLENGE PHILIPPE LANDO 

 

Le très, très, très … 
Bon Camarade ! 

 
CHALANGE JEAN HENOCH 

 
Le Don de Soi… 

Le dernier Challenge qui fut attribué a une signification toute particulière. Le décès 

de notre Cher Dodo a laissé sa « Bande de Bénévoles » orpheline et, 

connaissant le rôle primordial qu’il avait dans l’organisation de nos épreuves, la 

question se posait de « l’après Dodo ». Mais  nos Bénévoles ont été admirables ! 

Forts de l’expérience acquise auprès de leur Mentor, ils ont pris les choses en 



main, se partageant les taches, ils ont su se mobiliser pour sa mémoire…  

Et le résultat est une réussite ! 

CHALLENGE « DODO » 

 

« La Bande à Dodo » 

 

C’est cette remise de Trophée  amplement mérité, sous les applaudissements de nos membres et 

les félicitations du Vice Président Duflot, que s’est achevée cette 44ème Assemblée Générale  

de notre ASPTT Amiens Cyclisme.  

Avec sans aucun doute un gout d’inachevé ; dû à l’absence du « Pot de l’ Amitié » et de  la 

« Soirée Festive » qui cloturent traditionnellement ce moment important pour notre CLUB ! 

 Mais il ne pouvait pas en être, autrement compte tenu des conditions sanitaires.  

Espérons que tous les efforts que nous faisons pour endiguer cette épidémie seront bientôt 

couronnés de succès et que nous retrouverons enfin, l’ambiance festive et conviviale propre à 

notre CLUB, lors de nos rassemblements ! 

Peut être pour notre prochain rendez-vous ???... Auquel vous être cordialement conviés :  

La Journée du Licencié,   

le 29 janvier 2022. 

 

ML Photos : Jacky, Rémi… 

 

                                                 

 

 


