
Rapport moral 2018 

Mesdames messieurs  les élus (citer les personnes présentes ou excusées) chers amis cyclos, 

bienvenue à notre 50 ème assemblée générale. Avant de débuter nous  vous demanderons d’avoir 

une pensée pour les personnes malades ou décédées .Merci pour eux. 

 

1968 avait laissé de nombreux souvenirs dans nos mémoires quelque peu enfouis aujourd’hui  

cinquante ans après. Nous espérons que 2018, en ce qui concerne notre club cher à tous les licenciés, 

vous laissera pour longtemps de magnifiques  souvenirs. 

  Cette année 2018 a montré une nouvelle fois le dynamisme du club, l’envie de le faire vivre, l’envie 

de partager au travers des activités faites tout au long de l’année et au travers les deux points forts 

qui ont marqué les 50 ans du club. Le programme proposé a été fidèle à notre PACS et aux deux 

grandes lignes qui ont guidé le club pendant ces cinq décennies : activités sur le vélo et en dehors du 

vélo sans oublier la convivialité qui reste l’élément principal et l’ADN de l’ECTL .  

Pour le séjour à Bédouin nous  le résumerons par une phrase simple :  

« Pratiquer pour soi mais avec les autres »  

Ce que nous avons fait ensemble et là nous devons remercier tous ceux qui ont participé à la mise en 

place de ce projet club : le bureau, la commission « Grands projets » qui ont préparé ce séjour avec 

professionnalisme. C’est ce travail de l’ombre qui a permis que ce séjour soit une très belle réussite. 

A travers l’activité vélo nous avons eu le plaisir de vivre des relations humaines harmonieuses et 

respectueuses.  

« Tout seul je vais vite, ensemble on va loin » proverbe Africain.  Seul le club permet de connaître 

cela. Dans ce genre de projet collectif, le groupe  stimule, donne envie, accompagne, se mettent en 

place des contrats moraux et sportifs, se créent de la cohésion et des solidarités. Notre séjour à 

Bédouin est le résumé de tout cela. 

Le deuxième point fort de cette année 2018  a été les cinquante ans du club. Pour commencer, je 

remercierai le bureau pour le travail effectué pour faire en sorte que cette fête soit réussie. Un grand 

merci à d’autres personnes qui ont également bien travaillé, il suffit de passer un coup de fil et elles 

répondent  présentes (toutes ces personnes vont se reconnaître). 

Cet anniversaire qui a été une réussite a permis de réunir un très grand nombre de personnes dont 

un certain nombre d’anciens licenciés qui ont pris plaisir à être au sein de la grande famille ECTL. Cela 

montre l’envie de vivre quelque chose de fort ensemble. Toutes les photos et vidéos mises en ligne 

sur le blog seront pour chacun d’entre nous  de merveilleux souvenirs.  

Ces deux moments forts de cette année est ce que chaque club a besoin pour vivre, pour avancer, 

pour se dynamiser et cela incite à se projeter vers l’avenir en proposant d’autres challenges. Chacun 

d’entre nous doit se sentir concerné, se sentir investi. Si, en tant que licencié, on est là pour vivre 

égoïstement ce que le club propose, pour toujours être simple « consommateur »,  il faut se poser la 

question de savoir si vraiment notre place est là. 



Nous vous rappelons quand même que nous sommes un club de loisir, chacun apportant sa bonne 

humeur pour prendre plaisir à rouler, pour certains en balade, pour d’autres pour un aspect plus 

sportif.   

Proposer de nouveaux challenges, accompagner c’est ce qui nous attend en 2019 avec bien sûr le 

PBP. Sans oublier l’objectif de pouvoir accueillir tous les amoureux du vélo en essayant de les attirer 

par le bouche à oreille en disant que si on vient  à l’ECTL c’est pour partager une passion, vivre le vélo 

en groupe dans la bonne humeur, rencontrer de nouvelles personnes et s’ouvrir d’autres horizons. 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour en parler et faire connaître le club et ses activités. 

Nous souhaitons également mettre en place une nouvelle commission en charge de la modernisation 

du club et proposer aux licenciés volontaires la possibilité de suivre une formation de base à la 

Prévention et Secours Civiques (PSC1). Nous en reparlerons lors de nos futures réunions mensuelles. 

Concernant nos effectifs, nous sommes le 1er club costarmoricain sur 71 avec 179 licenciés  et le 2ème 

club breton sur 263 à quelques unités près derrière Guipavas. Les effectifs sont stables mais la 

tendance est à la baisse et aussi au vieillissement, problème général rencontré au niveau de tous les 

clubs du département et aussi  au sein de la FFCT . 

Dans le rapport d’activité qui vous sera présenté cette année par Didier, vous constaterez toujours la 

très grande vitalité du club avec entre autres les 4 sorties découvertes bien organisées, la rando 

« LTM à vélo » d’avril qui est appréciée de tous les clubs de l’intercommunalité ainsi que des élus et 

enfin notre rando Route VTT Marche de septembre qui a été un excellent cru avec 772  participants.  

Concernant nos finances, elles sont saines grâce à une bonne trésorerie que vous présentera une 

dernière fois Gisèle notre trésorière. 

Côté sécurité nous avons encore à déplorer quelques chutes plus ou moins graves. Alors sur le vélo 

redoublons d’attention en restant à chaque instant VIGILANTS et CONCENTRES. 

Comme chaque année nous remercions tous les présidents et membres des commissions pour leur 

dynamisme et leur implication dans le bon fonctionnement du club ainsi que tous ceux et celles qui 

ponctuellement donne un coup de main à l’organisation de toutes nos manifestations. Mais ne 

perdons pas de vue que l’action bénévole reste toujours un équilibre fragile. Alors en partageant les 

tâches nous éviterons la lassitude bien légitime. 

 Merci également à nos annonceurs pour leur fidélité et aux personnes qui recherchent ces publicités 

pour l’élaboration de notre carnet de route. 

Voilà nous terminons ce rapport moral en vous disant toute la chance que nous avons d’avoir un club 

où amitié et convivialité riment avec disponibilité et efficacité. Essayons de l’inscrire dans la durée, 

continuons de prendre du plaisir et n’oublions pas que tout est plus beau à vélo. Sur ces belles 

paroles nous vous souhaitons bonne route pour 2019 . 

Merci pour votre écoute  


