
Rapport moral 2019

Lors de la dernière assemblée générale, en 2018, j'avais exprimé mon souhait d'arrêter d'être 
président de notre association. Cela ne s'est pas fait véritablement puisque nous n'avions pas trouvé 
de personne pour assurer cette tâche. Cette année, je vous présente officiellement ma démission en 
tant que président et c'est ferme et définitif. Je reste dans l'association, mais je ne peux (et ne veux) 
plus assurer cette tâche par manque de temps et d'énergie. Et aussi car je crois qu'il est bon de 
renouveler les personnes dans les différents postes à responsabilité.

Je ne sais pas si ma présidence a été optimale, mais j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Il 
reste à mon (ou mes successeurs) beaucoup de travail car les tâches se renouvellent sans cesse! 
Entre autre, il faudra sans doute, dans les années qui viennent, trouver un autre lieu d'accueil pour 
l'atelier Kazacycle; il faudra aussi continuer à titiller les municipalités de Romans et Bourg de 
Péage pour qu'elles améliorent les aménagements cyclistes des 2 communes; il faudra continuer à 
participer aux réunions et débats avec VRD et le département qui comptent sur nous pour avancer 
dans la politique cycliste; il faudra approfondir nos relations avec les différentes écoles du secteur 
qui nous sollicitent de plus en plus ( à ce propos, j'ai demandé à Ludovic Deroux d'initier une 
rencontre avec les directeurs d'écoles, l'inspectrice et les services de la mairie de Romans pour 
mettre en cohérence les initiatives des uns et des autres concernant  le vélo à l'école : la démarche 
suit son cours); il ne faudra pas perdre de vue aussi les Maisons de Quartier qui ont un plan 
Mobilité auquel nous sommes associés, notamment sur le volet vélo-école; il serait bon aussi de 
développer nos relations avec les autres assos de cyclistes de la Drôme ainsi qu'avec la FUB... et 
bien d'autres choses encore, car notre association est engagée dans de multiples activités (ce qui 
prouve son dynamisme) et est de plus en plus sollicitée.
Dans tout ça, il faudra prendre des décisions: développer, élaguer, modifier en sachant bien que 
notre association ne fonctionne qu'avec le bénévolat de ses participants qui ne sont pas si nombreux.

Sachez que ce "travail" de président, même s'il est parfois assez prenant et fatigant, apporte pas mal 
de satisfactions, notamment le sentiment d'être utile et dans le sens de l'évolution de notre société.

Merci de votre attention


