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Rapport Moral 2020 
 
 
 

2016/2020, quatre ans de mandat sur lesquels je vous propose une brève rétrospective.  
Le comité directeur élu s'était engagé sur des projets que nous nous sommes efforcés 
de conduire avec vous. Ensemble nous avons concrétisé en grande partie les axes 
majeurs de notre plan de développement. 
Le projet était décomposé en 4 axes :  
- L'accueil de nouveaux licenciés 
- Mission sport-santé 
- Mission tourisme et développement 
- Formations, informations et communication 
La première année, l'intégration du CoDep à la grande région des Hauts de France, la 
refonte de nos statuts, le changement du siège social, le fonctionnement en année 
civile, le gain d'un club, la mise en place de deux commissions supplémentaires, un 
représentant au niveau du CDOS, un point noir la baisse de nos effectifs. 
La deuxième année, le CoDep se porte tête de réseau pour l'obtention de la subvention 
CNDS, il était difficile pour certains clubs de monter des dossiers.  
Les activités des clubs et du CoDep sont nombreuses et diversifiées. 
Trop peu de jeunes, de formations, il faut s'améliorer dans ces domaines. Pour les 
structures l'accueil doit rester une priorité. 
Nous enregistrons une nouvelle baisse des effectifs qui s'accentue encore la troisième 
année. Nous nous étions peut-être réjouis trop vite du record en termes d'adhérents de 
la précédente olympiade. 
Du positif tout de même, l'intégration de circuits sur vélo en France, la labellisation 
de 2 nouvelles RP, le versement d'aides à nos structures, le maintien avec succès de 
nos manifestations départementales. Ces quelques lignes de bilan ne sont pas 
exhaustives, en positif comme en négatif. Nous savons tous ce qui a été réalisé, du 
moins je l'espère ! 
 
Je vais brosser rapidement cette année 2020 si particulière pour nous tous. Ensuite, je 
présenterai nos orientations pour l'année à venir que devra conduire la nouvelle équipe 
élue. 
 
2020 une année à oublier, notre pratique a été brimée. Nous avons été privés de notre 
activité préférée alors que nous savons tous qu'elle est bonne pour notre santé. Le 
point positif, l'augmentation de nos effectifs minime mais une hausse de 10 adhérents, 
nous sommes le seul département sur les Hauts de France à progresser, une mince 
consolation. Satisfaction de la création d'une école Française de vélo, vous le savez, 
le cyclotourisme c'est le partage avant tout et pour toutes les générations. Les jeunes 
ne sont-ils pas la relève de demain ! 
Je souligne aussi la perte d'un club, un cas de force majeure, le décès du président, 
que nous regrettons tous. Il se profile également la mise en sommeil d'un autre club. 
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L'activité sportive s'en est ressortie, je laisse le soin à Danièle notre secrétaire d'en 
faire état à l'issue. 
Je vous rappelle que le CoDep est à vos côtés. Nous sommes à votre écoute pour 
répondre à toutes vos attentes. 
J'en viens aux aides à nos structures sur l'olympiade soit plus de 6000€, tous n'en 
profitent pas dommage ! Il faut que les clubs y adhèrent ! 
 
Du côté administratif, l'année 2020 a également été plutôt calme. 
Je renouvelle mes remerciements à tous les membres du Comité ainsi qu'aux membres 
de commissions pour leur investissement. 
Je remercie également la FFCT de nous avoir assistés dans ces moments difficiles, qui 
ne sont pas terminés malheureusement.  
Merci aux clubs Samariens qui invitent le comité pour leur Assemblée Générale. 
Des demandes de subventions ont été établies et nous avons été bien suivis.  
Il est même difficile de justifier de leur utilisation si vous ne répondez pas aux 
sollicitations. Je conçois que cela n'a pas été une année facile. 
 
Chaque commission a dressé un bilan complet de ses actions mises en place sur le 
département et les félicites pour la richesse de leurs actions. 
Avant de leur laisser la parole, il faut penser à l'avenir et à l'année qui se profile avec 
un gros point d'interrogation. 
Pour l'année 2021, notre plan de développement est encore valable en attendant celui 
de la fédération pour cette olympiade. Nos actions et organisations seront pérennisées. 
 
Il faut penser au renouvellement de l'équipe, transmettre le flambeau tout en assurant 
la pérennité du CoDep, pour cette prochaine olympiade.  
Une équipe sollicite votre approbation, j'espère que vous la validerez lors du vote. 
Chacun fait le maximum en fonction de ses compétences, de ses disponibilités. 
 
Je termine par des remerciements appuyés à l'ensemble des membres du Comité qui, 
par leur engagement pour le développement du cyclotourisme, ont contribué tout au 
long de ces quatre années à la bonne santé et à la bonne marche du CoDep. 
Je vous remercie de votre attention 


