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À Vélo tout est plus beau !

Rapport Moral

Dominique ROUSSEL  -  Président

L’année 2020 a été une année très particulière. La pandémie de la Covid-19 a perturbé
dès le début de l’année nos sorties traditionnelles, et toutes les grandes manifestations ont été
reportées en 2021. De même, dans nos clubs, une très grande majorité d’organisations ont été
annulées ou reportées.

Notre fédération a établi des documents qui permettaient de savoir ce qui pouvait être
fait  ou  pas  fait.  Certains  ont  été  parfois  impatients  de  la  lenteur  d’information  de  notre
fédération, mais les événements évoluaient souvent un peu vite, voire de façon contradictoire.

L’été arrivé, la pratique du vélo a pu reprendre au sein des clubs et les sorties club ont
été appréciées par vos adhérents. Quelques clubs ont même réalisé des voyages itinérants.

Depuis presque 2 ans à la présidence du CoReg, je tiens à vous faire part de quelques
constats :  

J’ai  envoyé  de  nombreux  mails,  de  nombreux  courriers,  des  chèques  pour  la
participation du CoReg sur certaines actions et en tant que bénévole, je suis quand même
surpris du peu de remerciements. On m’avait bien dit « n’attends pas de remerciements en
retour ».

Malgré  tout,  dans  nos  associations,  vous  êtes  plusieurs  à  accuser  réception  des
messages  et  à  remercier,  mais  bon  nombre  sont  indifférents,  lisent  ou  ne  lisent  pas  les
documents, encaissent les chèques, comme si tout cela était normal !

Accusé  réception  est  déjà  un  signe  de  reconnaissance  du  travail  des  différents
bénévoles :  secrétaire,  trésorier,  président  et  de  toute  l’équipe jeunes,  formation,  sécurité,
féminines, tourisme.

Ce point est sans aucun doute à améliorer.

A  la  longue, pour  les  bénévoles,  cela  engendre un  agacement  voire  une
incompréhension  et  peut-être y  a-t-il là  une  cause  à  la  fébrilité  à l’engagement  de  futurs
bénévoles !

Un autre  point  que je  souhaite  aborder  et  qui  rentre  dans la  convivialité,  c’est « le
bonjour ».  Ici c’est une valeur qui fonctionne très bien dans tous les clubs et c’est quelque
chose de très apprécié par ceux qui reçoivent le bonjour et qui se sentent ainsi reconnus.
Continuez comme cela, vous fidéliserez vos adhérents.

Le comité régional organise des randonnées permanentes : les rayons Normands et les
traversées bas normandes. Nous avions pensé qu’en cette année de pandémie, les cyclos
privilégieraient ces randonnées. Tel n’a pas été le cas. Le CoReg n’a pas non plus fait de la
publicité pour les faire connaître ! Ce sont des superbes randonnées que nous devrons faire
découvrir à tous les cyclos de Normandie, mais aussi d’ailleurs.
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À Vélo tout est plus beau !
La fédération a changé ses banderoles et son logo. Le CoReg a voulu fournir à tous les

clubs présents aux assemblées générales des comités départementaux de fin 2019 et début
2020, une banderole « A Vélo tout est plus beau ». Vous pouvez donc maintenant valoriser le
visuel dans vos manifestations.

En février,  nous avons eu une  formation de mise à niveau  de cadres initiateurs et
moniteurs  route,  VTT,  accompagnateurs  d’adultes.  Ayant  participé  en  tant  que  moniteur
Tourisme  à  vélo,  je  suis  perplexe  sur  l’intérêt  de  rassembler  dans  la  même  journée  ces
différentes spécialités, il y a là matière à débat.

Des formations ont été prévues cette année. Compte tenu de la pandémie, elles ont été
reportées d’octobre 2020 à février 2021. Il est prévu au niveau national un stage d’instructeur,
2 cyclos d’Evreux sont demandeurs. Il  est prévu aussi un stage moniteur en Normandie à
Poses en Octobre.

En fin de mandat et plus que jamais, il me paraît important d’avoir un projet pour la
prochaine olympiade pour la Normandie. Mon souhait, avoir un cap pour vraiment développer
le cyclotourisme en Normandie. Bien sûr il faut maintenir les actions vers les jeunes, vers nos
féminines, vers la formation et travailler avec les Codep.

Pour les jeunes,  Tristan vous présentera la forte évolution du projet  jeunes :  l’École
Française de vélo et ses labels.

Le Normandie Gravel Tour a avancé, mais pas au rythme souhaité, il  reste donc un
projet du CoReg mais pour 2022.  

Quant  à la semaine fédérale de Valognes,  espérons qu’elle pourra bien se tenir  en
2021. Hubert Huet vous la présentera tout à l’heure.

En cette fin de mandature, nous arrivons au moment du renouvellement des bénévoles
au comité directeur du CoReg et nous nous demandons pourquoi ce peu d’enthousiasme à se
présenter comme candidats au sein du comité régional.

Des cyclos sont prêts à s’engager pour le développement du cyclotourisme au sein du
CoReg de cyclotourisme. Mais, compte tenu du nombre de candidatures reçues, si dans la
salle des candidats souhaitent nous rejoindre, c’est encore possible. Le seuil des 19  n’est pas
atteint.

Par ailleurs, je tiens à remercier la région Normandie pour sa contribution financière qui
nous aide bien dans les actions que nous devions mener en 2020 mais que nous mènerons en
2021 mis à part le guide 2021 qui a été envoyé dans les CoDep en décembre 2020.

Je tiens à remercier aussi les clubs qui m'ont invité à participer à leur AG. Cela m'a
permis de connaître votre dynamisme dans les actions que vous menez pour développer le
cyclotourisme.

Merci  à vous pour tout  ce que vous avez fait  cette année dans des conditions très
aléatoires pour le développement du cyclotourisme au sein de vos clubs.
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Rayons de Bronze
Relier les Préfectures et Sous-préfectures de la Basse-Normandie au départ de Caen
et de Haute-Normandie au départ de Rouen
Au départ de Caen :   Au départ de Rouen :
Alençon  261  Bernay 148
Argentan  172  Dieppe  155
Avranches  272  Évreux  147
Bayeux  84  Le Havre  230
Cherbourg-en-Cotentin  330  Les Andelys  112
Coutances  203
Lisieux  139
Mortagne-au-Perche  279
Saint-Lô  138
Vire-Normandie  141

Rayons d’Argent
Relier les Préfectures des départements Normands
au départ de Caen et Rouen
Au départ de Caen :   Au départ de Rouen :
Alençon  123  Alençon  170
Évreux  151 Caen  170
Rouen 181 Évreux  70
Saint-Lô  71  Saint-Lô  227

Rayons d’Or
Relier les Préfectures des anciennes régions au départ de Rouen
Ajaccio  1550  Marseille  1065
Amiens  124  Metz  467
Besançon  559  Montpellier  1039
Bordeaux  716  Nantes  387
Caen  149  Orléans  230
Châlons-en-Champagne  309  Paris  128
Clermont-Ferrand  657  Poitiers  416
Dijon  471  Rennes  318
Lille  248  Strasbourg  416
Limoges  541  Toulouse  900
Lyon  653

Renseignements et inscriptions :
Au départ de Caen Au départ de Rouen

Rayons de Bronze
Michel CHAUSSEPIED

327, Boulevard des Belles Portes
14200 Hérouville-Saint-Clair

chaussepiedmichel1871@gmx.fr

Rayons d’Argent
Daniel FIANT

3, impasse du Petit Bois
14280 Saint-Contest

daniel.fiant@wanadoo.fr

Or, Argent, Bronze
Patrice LEGAL

6c, rue Voranger
76420 BIHOREL

legal.patrice@orange.fr

:

Les Rayons
Normands
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LLes Rayons de 
Bronze 

… et une médaille : personnalisée avec le nom de la ville « centre » et de la ville 
« destination ». 

Renseignements et inscriptions

327, Boulevard des Belles Portes
14200 Hérouville-Saint-Clair

chaussepiedmichel1871@gmx.fr 

6c, rue Voranger
76420 Bihorel

legal.patrice@orange.fr




