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Avant de commencer de discourir sur le bilan de cette saison je rappelle  que cette année 2021 a été 
marquée par le décès de Pierre Berthier, ancien président du club de 1997 à 2004, personne que je 
n’ai pas eu le temps de connaitre, je devrais dire “que je n’ai pas eu le CHANCE de connaitre” aux vus 
de tous les témoignages qui ont suivis l’annonce de son décès ; nous allons procéder à une minute de 
silence en sa mémoire et permettre à ceux qui l’ont connu de se remémorer des moments agréables 
qu’ils ont pu partager.   
Ses enfants nous ont fait part de leurs remerciements suite à tous ces témoignages que nous leur 
avons fait parvenir  

Rapport moral du Président  
Cela fait longtemps que nous ne nous sommes plus retrouvés aussi nombreux dans une même 
salle. Presque 2 ans. Michel était encore président ! En effet depuis cette date il y a eu du 
changement, tout d’abord, dans le fonctionnement du club (nouveau président, nouveau 
secrétaire et nouveau responsable sécurité), mais également dans notre pratique du vélo, à cause de 
la COVID  
Concernant le fonctionnement interne du club, cette année aura été une année de transition, le 
bureau n’a pu se réunir très souvent, quelques réunions en visio- conférence très difficiles à gérer 
et quelques réunions dans notre annexe Suquet . Les nouveaux venus au bureau, Laurent et moi-
même, nous avons dû apprendre le fonctionnement du club, mais également de la fédération, du 
coreg et du codep. On espère y être arrivé et moins patauger ou tâtonner en 2022. Si nous n’avons 
pas fait trop d’erreurs, c’est bien sûr, grâce aux membres du bureau  et notamment Michel et Alain 
qui n’ont pas abandonné le navire, même s’ils ont souhaité  un peu de recul  
Concernant nos activités, nous avons eu une période difficile au premier trimestre 2021, avec des 
obligations sanitaires plus ou moins bien respectées du fait de notre envie de revenir à une pratique 
“normale” du vélo, après une année 2020 parsemées de confinements, reconfinements, et vélos à 
moins d’un km de son domicile.   
Aux beaux jours de mai, une nouvelle saison, plus acceptable, est apparue avec le retour d’activités à 
la journée, sans limitation de km, mais toujours pas de séjours d’une semaine    
 La saison 2022 sera, nous le souhaitons tous, une saison plus “active” ; (ça suffit 2 ans de “ 
transitions”); avec toujours ces sorties cools, ces sorties à la journée organisées ou surprises de 
dernière minute, les séjours qui reprennent, mais également nos activités locales :  boucles de 
l’Agout, fête du vélo, vivons vélo, etc, mais nous souhaitons également une participation sur d’autres 
routes Tarnaises et Occitanes lors des manifestations départementales ou régionales  
Soyons actifs, montrons et mouillons le maillot !  
 
 
 
 
Le Président Christian Condat  
 

 

 
 



Rapport d’activité du Secrétaire  

  
La difficulté d’organiser des reunions en “présentiel” lors de la première partie de saison ne nous a 
pas permis de prendre nos marques et de mettre en place rapidement nos activités habituelles.  
Tout s'est fait par visio ou téléphone malgré ces difficultés les premières organisations à la journée 
ont pu être réalisées.  
-Samedi 8 mai: Grenade sur Garonne, promenade aller-retour en longeant le canal   
Vendredi 28 mai: sortie cool avec pique-nique à la cabane des chasseurs à St Gauzens  
Vendredi 4 juin: sortie “surprise” pic de Nore sous un beau soleil caché  
-Samedi 5 juin: Reyniès promenade sur les coteaux et bord de rives du Tarn  
-dimanche 13 juin boucles de l’Agout : Une belle réussite pour les 142 participants dont 118 cyclos et 
24 marcheurs plus les nombreux bénévoles du club. Unes des seules journée 
organisée durant cete période plein de contraintes.  
-dimanche 13 juin fête du vélo: 7 cyclos et 5 accompagnateurs du club  
-mardi 15 juin: sortie “surprise” St Pons avec le Cabaretou et le Laouzas  
-vendredi 25 juin: sortie cool pour une première halte restaurant à Caraman  
-samedi 26 juin: Guzet avec le Saraillé et la montée de Guzet pour pique-nique tres amélioré chez 
l’habitant qui sait recevoir.  
-vendredi 23 juillet :sortie cool avec grillade à Ste Cécile d’Avès  
-vendredi 27 aout: sortie cool pique-nique cabane des chasseurs à St Gauzens  
-mercredi 1° septembre: sortie surprise dans les bastides, vallée du Tarn  
-samedi 18 septembre: montée de Balès par Luchon sous un beau soleil caché  
-vendredi 1° octobre: sortie cool pique-nique Giroussens  
-samedi 9 octobre: “vivons vélo” et journée “octobre rose” 25 participants et presque autant 
d’accompagnants. Deux nouvelles recrues pour les sorties du dimanche.  
-vendredi 22 octobre: sortie cool avec restauration à l’aviation à Graulhet  
Sorties hors Lavaur cyclo :  
Beaucoup de manifestations annulées, mais nous avons pu participer au   
-100km à Veilhes pour nous représenter 3 courageux cyclos Vauréens  
-Rassemblement de Puylaurens 15 participants dont 6 filles ce qui doit être un record pour Lavaur 
cyclo et ce malgré un épais brouillard.  
  
 - Gaillac primeur de dimanche 20 novembre . 
  
Nous intervenons également pour le téléthon samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre, le détail 
vous sera précisé ultérieurement   
 

 
 
 
Le secrétaire Laurent Duvauchelle  
 

 

 
 
 
 
 



Rapport financier du Trésorier  
 
 
 

Le compte d’exploitation, ci-joint, dresse un état précis des recettes et des dépenses. Le bilan 
financier pour la saison 2021 est le suivant  

Recettes 6879,96€- Dépenses 6598,94€  

Soit un résultat excédentaire sur l’exercice 2021 de 281,02€  

  
Le bilan simplifié du compte d’exploitation indique les postes principaux en dépenses  et recettes  
Daniel Manuel et Bernard Blanc, vérificateurs des comptes de l’association, ont bien validé les 
comptes le 9 novembre 2021. Ils confirment la régularité de toutes les dépenses et recettes et la 
bonne gestion des finances de l’association  

 
 
 
 

Georges Defer, Trésorier  
 
 

 

 

 



Rapport Sécurité année 2021  
   
Comme évoqué précédemment cette année a été marquée par la pandémie de Covid et les mesures 
de prévention sanitaire qu’elle a entrainée.  
   
Pas d’action spécifique relative à la sécurité pendant cette période plus que troublée. Cependant nous 
pouvons tirer quelques enseignements sur les habitudes nouvelles qui ont été prises et qui pourraient 
perdurer. Pendant les différentes périodes de restrictions d’autonomie l’activité physique a toujours 
été permise par le gouvernement preuve s’il en est que celle -ci est nécessaire à une bonne santé. Si 
nous avons choisi d’adhérer à une association c’est bien aussi pour avoir des contacts et des échanges 
entre personnes. Ces moments-là sont eux aussi nécessaires car ils assurent un bon équilibre 
psychique. Nous pouvons donc être satisfaits d’avoir su collectivement nous adapter et respecter les 
mesures barrières par exemple et maintenir les sorties en petits groupes cooptées ou sous la bannière  
du club dans le respect des textes en vigueur.  
   
Cette pratique de petits pelotons que les dirigeants précédents souhaitaient voir se mettre en place a 
été rendue obligatoire et chacun a pu en apprécier le confort. Moins de souci avec les automobilistes  
voulant doubler, plus de flexibilité dans les allures et leur régulation. Au final sans sacrifier à la 
convivialité et au plaisir de rouler ensemble nous avons acquis de nouvelles habitudes.   
Nous ne pouvons que souhaiter que nous les maintenions et nous habituions à rouler en pelotons 
d’une dizaine de cyclos, qui peuvent bien sûr être différemment recomposés au fil de la sortie.    
   
L’automne se terminant et l’hiver se pointant, il parait nécessaire de vous inviter à être plus prévoyant 
notamment en vous munissant de votre gilet « jaune » si moche mais si protecteur. De plus pensez à 
vous équiper d’un bon éclairage. Nous pouvons être solidaires mais nous protéger les uns les autres 
revient aussi à être responsable individuellement et à ne pas toujours compter sur le matériel du 
copain. La notion du Voir et être Vu ne peut être déléguée.  
 

D’une manière générale quand nous évoquons le domaine de la sécurité nous avons coutume de 
n’aborder que ces 2 thématiques : conditions de route et équipement. Pour ma part il reste un aspect 
que je résumerai ainsi Bonne pratique-Bonne santé   
  
   
Nous faisons du vélo pour nous maintenir en bonne forme et si nous aimons l’effort, l’extrême 
dépassement de soi permanent doit rester un paramètre loin de notre pratique.   
La fatigue excessive, la tension dûe au fait d’être constamment en chasse-patate, l’essoufflement ou 
la difficulté à récupérer doivent être autant de signes indiquant que nous franchissons nos limites. Si 
des nouveaux licenciés plus jeunes et ou plus rapides nous rejoignent chaque année, force est de 
constater qu’il n’est pas toujours bon de vouloir les suivre ou du moins tout au long de la sortie.    
La sagesse quoiqu’on en dise n’est pas forcément l’apanage des cheveux qui blanchissent. Nous 
connaissons tous des proches qui ont rencontré ces dernières années des ennuis cardiaques de 
caractère plus ou moins sérieux malgré leur prudence et une pratique raisonnée.   
Ce risque inérant à toute activité physique existe et il revient à chacun d’en tenir compte.   
   
Avec le nouveau comité directeur qui m’a élue déléguée à la sécurité nous aimerions vous proposer 
des actions qui couvriront l’ensemble des sphères relatives à la sécurité. Si vous souhaitiez vous investir 
dans ce domaine je vous invite à venir m’aider dans cette tâche afin d’explorer de nouvelles pistes. 
N’hésitez pas il y a plus d’idées dans 2 ou 3 têtes que dans une seule…  
 
 
La déléguée sécurité Monique Montier  


