
IS Cyclotourisme fête le 40ème anniversaire de l’Association le 18 juin 2017 
 

C'est avec une vive émotion que le Président a eu le plaisir de 

d’accueillir 70 convives pour fêter 40 années d'une histoire 

merveilleuse. Remerciements à tous ceux qui ont répondu à 

l’invitation en prenant un peu de leur temps, tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de l’Association actuelle, du club dès sa 

création et sa « longue existence » !! les anciens (présidents, 

animateurs, bénévoles tous azimuts…) et tous les adhérents. 

Comment peut-on comprendre qu'une association sportive 

puisse résister 40 années aux modes qui changent, aux aspirations des 

jeunes qui évoluent, aux nouveautés qui émergent chaque jour 

rendant rapidement obsolètes les idées novatrices d'hier... Quand on 

est jeune, on veut tout, tout de suite et parfois sans suite ; et autre 

question, saurons-nous encore avoir l'énergie pour que cette aventure 

continue ? 

 

Analyser le passé est un exercice difficile, et pourtant nécessaire, on se construit sur son expérience. Quels sont 

les éléments qui ont permis cette longévité ? 

 

 

* les adhérents qui sont aussi des militants, apportant leur 

concours à nos manifestations par exemple, ou siégeant au conseil 

d'administration, 
 

* l'équipe des responsables qui a su vivre dans une ambiance 

d'amitié, a su s'adapter et se renouveler, 

* le fait d'avoir un local affecté à notre association, qui, même 

avec ses insuffisances, a permis de mieux faire tourner les activités, 
 

* la prise en charge de chaque activité par des responsables 

bénévoles, aux côtés de responsables techniques, si besoin était, qui 

a donné une vraie force à chaque commission, 

* la capacité de l'équipe qui a permis d'innover, d'accueillir de 

nouvelles activités, 
 

* le lien avec les autres instances sportives de la ville, qui a 

permis d'avoir de belles manifestations et aussi de mieux informer 

les familles et le public en général, 
 

* enfin l'aide régulière et soutenue de la municipalité -merci 

monsieur le maire- pour la Maison du Cycle, comme pour les 

subventions aux activités qui sont venues renforcer le travail des 

adhérents, et l'aide également du Conseil Départemental, aides 

toujours précieuses et appréciées. 

 

Et l'avenir ? Soyons optimistes, allons de l'avant comme ont su le faire nos prédécesseurs, faisons confiance à nos 

jeunes adhérents, sachons surtout les écouter sachons leur parler ; ils ont tous des projets, à nous de les comprendre. 

Cependant ne nous voilons pas la face, certaines époques de l’association n'ont pas été très faciles, et mes prédécesseurs 

ont su les gérer, il faudra continuer...  
 

Quelles difficultés se posent, quelles orientations devront nous prendre pour continuer à mener notre barque malgré 

les orages possibles ?  

• nous devrons mieux associer les adhérents à la marche de l’association dans son ensemble, pas simplement dans 

chacune de ses commissions, 

• nous devrons mieux associer nos collègues cyclistes, vététistes et triathlètes à développer l’esprit « vélo » sur 

la ville, 

• nous devrons écouter les besoins de nos concitoyens, réfléchir avec eux et savoir comment accueillir les 

nouveaux arrivants, 

• nous devrons continuer l'effort de communication tant en interne qu’en externe 
 

C’est en intégrant tout ceci que nous aurons la chance de pouvoir fêter le 50ème anniversaire et plus. 
 

Bonne route à tous, 

MASIA François 

Président IS Cyclotourisme 




