
                                                             Rapport Moral 2016

                                                                   Chers amis cyclos,

                                             Encore une fois, bien malgré, moi je vous présente le rapport moral, en tant que 
président, du Som Cyclo Val d'Adour.
Revenir sur les raisons qui m'ont maintenu à ce poste ne me paraît pas vraiment nécessaire. Elles sont 
connues de tous. Je formule et je peux dire nous formulons tous le souhait que Jackie  recouvre 
définitivement la santé et la forme pour retrouver pleinement sa place parmi nous.
Bien mal démarrée l'année s'est déroulée et terminée dans de bonnes conditions. Le CR d'activité établi par 
notre secrétaire en révélera toutes les modalités.
Une nouvelle  équipe, pas totalement renouvelée, a pris en charge les destinées du club, car un vieux 
grognard « votre serviteur » est encore là.
Je dois remercier tout particulièrement Dominique et Bernard qui ont accepté de prendre des responsabilités 
comme secrétaire et trésorier.  Au delà, de ma formule ABC,  un peu restrictive,d'autres s'impliquent  ne les 
oublions pas . En effet elles et ils sont nombreux à mettre la main à la pâte mais comme de bons boulangers 
elles, ils préfèrent l'intimité (du fournil) d'un petit groupe, à la prise en charge de l'ensemble . Sans vous le 
club vivoterait. Je compte sur eux et sur la levure qui fait lever la pâte pour que le maillot du Som Cyclo Val 
d'Adour puisse briller longtemps encore sur les routes de Bigorre  et d'ailleurs.
C'est à ce titre que j'insiste sur l'importance et la nécessité d'assurer le renouvellement de l'équipe dirigeante.
Ce renouvellement doit s'opérer régulièrement et dans de bonnes conditions afin d'assurer un rajeunissement 
des responsables, l'émergence d' idées et de pratiques nouvelles, le recrutement de nouveaux licenciés, le 
dynamisme et la pérennité du club.
L'an dernier dans mon rapport moral je soulignais combien j'avais été heureux d'avoir présidé le Som Cyclo 
Val d'Adour  permettez moi cette année d'être moins disert sur ce thème.
Ma volonté de me désengager de cette responsabilité m'a rendu plus  irritable et peut être plus sensible à 
certains « tiraillements » dans le groupe, aux besoins insatisfaits , à des comportements grégaires, à des 
pratiques de plus en plus diversifiées, mal vécues par certains alors que cela pourrait être la solution pour 
répondre aux aspirations d'un groupe de plus en plus important et hétérogène dans ses capacités physiques.
En effet, le Som compte aujourd'hui 70 membres et 50 licenciés. L'effectif est en progression en terme de 
membres et stable en licenciés ( depuis 5/6 ans nous évoluons dans la fourchette 48/52 licenciés). De ce fait 
les besoins se diversifient . Il convient maintenant de prendre en compte les besoins des « non pédalants «    
comme ceux des différents groupes de licenciés. 
C'est un nouveau défi que le club devra relever dans les prochaines années pour satisfaire les uns et les autres
tout en gardant la cohésion du club .
En conclusion du rapport moral 2015 j'annonçais de façon un peu prémonitoire que la femme était l'avenir du
Som permettez moi, aujourd'hui, de vous dire que j'avais vu juste :

1. Nous avons une coprésidente Jackie
2. Nous avons une nouvelle secrétaire efficace  Dominique
3. Nous avons deux élues au Codep Anne-Marie et Viviane en remplacement de Jean 
4. Le challenge du club a été remporté cette année par Annie Leclerq
5. L'organisation de la randonnée des féminines a été une réussite remarquée au niveau départemental

Osez mesdames, d'autres talents vont s'affirmer, l'avenir du club en dépend.

Avant de conclure mes propos je me dois d'évoquer nos anciens « les membres du groupetto » tous 
octogénaires  ou presque ;Abel notre doyen et mon maître en cyclotourisme, Marcel notre président 
d'honneur,  Jean ancien président et membre d'honneur du Codep, Loulou notre fidèle et généreux  sponsor, 
ainsi que René,  afin de les remercier pour leur fidélité au club et leur dire combien leur présence m'est 
précieuse pour poursuivre une année encore la tâche président.(Je tiens à dire que cette décision a été prise en
concertation avec Jackie) .

Durant cette nouvelle année de présidence je méditerai le proverbe Persan qui dit que « La patience est un 
arbre dont la racine est amère et dont les fruit sont très doux »
Merci de m'avoir prêté attention                                                                         JC GODARD
 



                                                                                                                    


