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Assemblée Générale Ordinaire • Ouverture et rapport moral 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Merci à Gilles MOREL, à Didier DARAGNES (respectivement nouveau et ancien président) et au 
CTM pour l’accueil de cette assemblée générale de notre comité départemental. 
 
Pour notre matinée de travaux, nous avons le plaisir de compter parmi nous les invités 
suivants : 
 

 Henry LEMOINE, Maire de Pont-à-Mousson et Président de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 

 Lydie CHENOT, co-présidente de la commission fédérale féminines et qui représente 
Martine CANO, Présidente de la Fédération française de cyclotourisme 

 Olivier SINOT, Président du Comité Régional Grand Est de la Fédération française de 
cyclotourisme et Président de la Commission d’Organisation de la Semaine Fédérale à 
Pont-à-Mousson en 2023 

 Jacques RACZKIEWICZ, Vice-Président du Comité Régional Grand Est de la FFCT 
 Robert OLIGER, Vice-Président du Comité Départemental de Moselle, représentant son 

président Gilles MAREAU. 
 
Retenus par d’autres obligations, nous avons les excuses des invités suivant : 
 

 Chaynesse KHIROUNI, Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
 Philippe KOWALSKI, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de 

Meurthe-et-Moselle 
 Jean-Claude AUGAY, Président du Comité Départemental des Vosges de la FFCT 
 Nicolas URLACHER, Président du Comité Départemental Meuse de la FFCT 

 
Merci également aux responsables de clubs, éducateurs, invités ou tout simplement licenciés à 
être présents aujourd’hui. 
 
Avant de poursuivre, je vous remercie de bien vouloir observer une minute de silence en la 
mémoire des cyclotouristes de différents clubs du département et de la région qui sont 
décédés cette année. Merci. 
 
Pour commencer le rapport moral de cette année 2022, 19 clubs Meurthe-et-Mosellans sont 
présents ou représentés, ce qui nous permet de dépasser le quorum nécessaire de 48 voix 
pour la validité de cette Assemblée Générale. 
 
2022 a été l’année de la reprise. Toutes nos actions habituelles se sont déroulées avec des 
participations encourageantes après deux années réduites. De nouvelles actions ont été mises 
en place comme l’édition de circuits en Meurthe-et-Moselle qui seront prochainement mis à 
disposition dans les différents offices de tourisme du département. 
 
Malheureusement, nos effectifs sont encore la baisse cette année (- 47 licenciés à ce jour). 
Nous comptons actuellement 1134 licenciés dont 1015 renouvellements et 119 nouvelles 
licences. Le retard est essentiellement dû à un nombre de nouveaux licenciés plus faible que 
l’an dernier. Il faut donc poursuivre nos efforts de communication et mieux se faire connaître. 



 

Pour cela, nous vous invitons à utiliser les outils de la fédération par l’intermédiaire du kit de 
communication (avec le déploiement de nouveaux outils permettant de créer facilement des 
visuels), le livret d’accueil, le guide pratique « Réussir l’accueil dans mon club » (dont des 
exemplaires vous ont été remis avec le rapport d’activités) et qui sont sources de bonnes idées 
assez simples à mettre en place dans vos clubs. 
En complément, le Comité Régional propose également des aides financières en matière de 
communication (aide à l’édition de flyer et divers supports de communications).  
 
En plus de la communication et de la promotion de nos activités, il n’est jamais inutile de 
rappeler quelques points : 
 

 Poursuivre la formation qui ne doit pas se limiter aux seules écoles françaises de vélo. 
Je rappelle que tous les clubs devraient avoir des éducateurs formés et ainsi acquérir 
les outils et les connaissances pour accueillir de nouveaux pratiquants, 

 Poursuivre le soutien et les échanges entre les clubs en participant de façon un peu plus 
importante aux organisations de nos clubs (et en retournant les fiches de participations 
dans le cadre du challenge départemental) 

 Encourager le développement et la création des écoles françaises de vélo 
 Maintenir les échanges avec les clubs du département tout en espérant une 

participation un peu plus importante lors de nos quelques rendez-vous 
départementaux. 

 
Avant de conclure ce rapport moral, il convient de signaler que nous sommes à mi-mandat. Il 
faut penser dès à présent au renouvellement et au renforcement de l’équipe qui interviendra 
fin 2024. Certaines commissions sont à remettre en route (je pense au VTT) et d’autres 
demandent à être complétées (formations et jeunes où les activités sont assez nombreuses) 
afin d’éviter que le travail repose trop souvent sur les mêmes personnes et apporter de 
nouvelles idées. Des places au comité directeur seront encore à pourvoir l’an prochain. 
Réfléchissez-y et n’hésitez pas à vous faire connaître afin d’envisager une année de découverte 
dans un an avant de prendre une décision pour le mandat 2025-2028 pour l’intérêt du 
cyclotourisme en Meurthe-et-Moselle. 
 
Pour terminer, nous avons dès à présent besoin de vous tous – et de vos licenciés – pour 
l’organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Pont-à-Mousson du 23 
au 30 juillet 2023 qui sera le point fort du mandat actuel et de l’année 2023. La réussite d’une 
telle organisation étant assuré en grande partie par les bénévoles dont le recrutement peut 
aller bien au-delà des licenciés. 
 
Merci d’avance de l’aide que vous pourrez nous apporter avant ou pendant la Semaine 
Fédérale. 
 
Merci à toutes et à tous de votre attention. 


