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RAPPORT MORAL 2018 par Alain, le président
Le début d'année me donne l'occasion de vous présenter mes vœux, principalement la santé …,
le reste suivra ! Cela tombe bien car le vélo est un des meilleurs médicaments, pour le corps et
pour l'esprit ! Alors servez-vous de votre vélo et du club !
Je reconnais que je manque parfois de motivation à cause des intempéries ou d'un petit souci de
santé. Mais en groupe je retrouve une bonne ambiance, de l'entraide et des raisons
supplémentaires de rouler. Et je ne regrette jamais mes sorties. Si j'avais été seul je serais resté à
la maison. A Laxou ça Roule le choix ne manque pas : route et VTT, pour une matinée ou une
semaine en France ou à l'étranger. Les deux tests sur la piste de Commercy ont enchanté les
participants, nous recommencerons cette année.
J'ai attrapé le virus vélo en 1985 sur un VTT et il ne m'a pas quitté. Pour me soigner je roule une
à deux fois par semaine avec le club. Confidence : je n'ai pas envie de guérir ! Et pour que cela
continue nous devons faire durer le club en pensant à la relève. Certains adhérents quittent le
club à cause d'un déménagement, de la maladie ou de l'âge. C'est pour compenser ces départs
que je vous propose de créer un Point d'Accueil Jeunes. Nous en verrons les détails dans les
questions diverses.
Pourquoi payer une cotisation si ce n'est pas pour partager de nombreux événements du club ?
Un club c'est aussi un lieu de vie qui réunit des gens qui partagent une passion. Encore faut-il
que le club réponde à vos attentes. Pour cela je vous incite à donner votre avis, à moi
directement, à un membre du Conseil d'administration ou sur le site du club à la rubrique
« Contact ».
2018 a été ma première année complète de Président, un Président heureux grâce à une
excellente équipe qui m'a bien secondé. Un petit exemple : la réservation de cette salle et les
achats pour le buffet se sont organisés sans mon intervention. Depuis l'an dernier de grosses
manifestations cyclistes sont annulées, faute de moyens humains. Je remercie chaleureusement
tous les bénévoles qui font vivre le club et permettent la réussite du plus gros événement de
Laxou : PAR MONTS ET JARDINS

RAPPORT D’ACTIVITES
VTT – SEMAINE DANS LES DOLOMITES : intervention de Patrick
Au cours de l’année 2018, nous avons participés aux nombreuses randonnées organisées par les
clubs des alentours, environ 12 sorties.
Christian Dianoux, qui organise annuellement une semaine de VTT sous l’égide du CAF, l’a
ouverte cette année à l’ensemble des adhérents de Laxoucaroule ; la destination de cette fin
juillet était l’Italie, dans les Dolomites, magnifique paysage, mais exigeant pour le vtt, environ 50
km et 1500m de dénivelé par jour; nous étions 5 : Christian, Claude, Pascal, Daniel et Patrick
VTT – SEMAINE EN TOSCANE : Intervention de Jean
Résumé du séjour en Toscane du 22 au 30 septembre, gîte superbe, tourisme dans la région :
Vinci, Pise, Lucques, Florence et Sienne…, et dégustations diverses, mais aussi de rudes montées
en vtt pour les 13 participants.
ROUTE – SORTIES INTERCLUB : Intervention de Jean
Sorties interclubs le samedi pour la 3ème année ; 14 sorties en 2018 à un rythme accessible,
agrémentées de visites touristiques et culturelles
ROUTE : Intervention de Christian
– BILAN DES SORTIES SENIORS
34 sorties programmées, 29 réalisées pour 1751 km parcourus.
252 participations soit en moyenne 9 participants.
- SEMAINE DANS LA CREUSE
Rando route dans la Creuse du 17 au 24 juin 2018
531 km parcourus et 7446 m de dénivelé
Département très verdoyant à découvrir.
Beaucoup de forêts (feuillus et résineux), de lacs, de rivières et de ruisseaux.
Habitat dispersé. Peu d’habitants et par conséquent peu de voitures. Pas de grands axes
routiers. C’est la ruralité avec un grand R.
Pendant une semaine les 21 cyclistes et 8 accompagnatrices ont circulé sur les petites routes du
Nord au Sud et d’Est en Ouest.
Au Nord :
Bosmoreau-les-Mines et son musée de la mine. Visite très intéressante avec
énormément de documentation.
Bourganeuf son château et la tour Zizim.
Guéret la préfecture.
Le petit village de Masgot avec ses sculptures.
Ahun, Moutiers d’Ahun.
Au Sud :
Eymoutiers et Treignac avec leurs vieux quartiers.
Le plateau de Millevaches.
Bugeat et Tarnac.
Les lacs et barrages qui alimentent le lac de Vassivière.
A l’Est :
Aubusson, capitale de la tapisserie. Visite guidée de la manufacture Robert Four
encore en activité. Nous avons vu les employés au travail et les différentes phases
de fabrication d’une tapisserie.

A l’Ouest :

St Léonard de Noblat (nous n’avons pas rencontré Poupou).
Visite guidée de la centrale électrique du Mazet et du barrage de Vassivière.
L’hébergement était en chalets au camping de la Presqu’île de Broussas au sud du lac de
Vassivière.
La restauration : petit restaurant à côté du camping (repas du soir et repas de midi à emporter).
Grand beau temps toute la semaine. Pas trop chaud les matins, souvent chaud les après-midis.
En fin d’après-midi, certains allaient se baigner dans le lac de Vassivière, d’autres allaient
regarder le match au resto. Pas d’accident. Deux crevaisons. Deux vélos électriques ont bien
rendu service à leur monture (Alain et Jean-Marie).
Malgré les côtes, les descentes, les virages tout le monde se rappellera ce bout de France
méconnu et un peu oublié.
- SEMAINE A BITCHE
Rando route à Bitche du 6 au 10 septembre 2018
388 km parcourus et 4670 m de dénivelé
Région de Lorraine qui gagne à être connue. Beaucoup de forêts.
Cette année les cyclistes ont fait une cure de nature et de grand air.
10 cyclistes et 5 accompagnateurs ont circulé dans le Bitcherland.
L’année 2018 rentrera dans les annales du club pour les dénivelés.
Hébergement en chalets, au VVF de Bitche à côté de l’étang de Hasselfurth, en pension
complète. Les pique-niques de midi étaient préparés. Bon accueil, personnel sympathique.
Dans l’ensemble nous avons eu le beau temps, sauf le jeudi après-midi et dans la soirée (grosses
averses).
Rendez-vous à Mittersheim pour le repas de midi et ensuite direction Bitche à vélos.
Au programme :
Le vendredi la Route du Cristal
Visite de la Cristallerie de St Louis (musée et ateliers), visite du Musée Lalique à Wingen/Moder.
Les cyclistes ont zappé Meisenthal, à force de monter et descendre, les jambes n’en voulaient
plus.
Le samedi Sarreguemines et Bliesbruck. Le circuit longeait les ouvrages de la ligne Maginot.
Visite du magasin de bougies à Petit-Réderching, visite du Musée de la faïence à Sarreguemines
et ensuite visite du site archéologique de Bliesbruck.
Le dimanche incursion en Allemagne et retour par Bitche. Visite de la citadelle.
Le lundi retour à vélo jusqu’à Mittersheim, pique-nique et tout le monde a rejoint ses pénates.
A noter deux chutes : Christian et Jean-Claude. Christian, en plus des visites prévues, a visité les
urgences de l’hôpital de Bitche pour recoudre son pouce et Jean-Claude a connu l’infirmerie des
cristalleries de St Louis suite à un malaise.
REPAS DU CLUB CHEZ GUSTOVINO
renouvellement du repas des adhérents de Laxoucaroule
Nous étions 33 à nous retrouver chez GustoVino
Repas sympathique accompagné des airs de guitare de François, le frère à Jean

RAPPORT MORAL VOTÉ à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER de 2018
par le trésorier Christian Pauchet

Les recettes
Le montant total des recettes s’élève à 13 137,65 € décomposé comme suit :
Autres produits exceptionnels et dons pour 864,55 €
Les cotisations et licences pour 2 749,00 €
Les produits des manifestations pour 4 789,69 €
Les autres produits (vente maillots, cuissards, remorque) 3 311,00 €
La subvention communale de 1 400 €
Produit sur exercice antérieur de 0 €
Les intérêts du livret pour 23,41 €

Les dépenses
Le montant total des dépenses s’élève à 12 308,66 € décomposé comme suit :
Les cotisations FFCT 2 209,50 €
Les activités de l’association (rando « Par Monts et Jardins », randos Creuse, Seichamps, Côtes
de Toul, AREMIG, VTT en Toscane 5 795,38 €
Les achats (matières premières, maillots, cuissards, petit équipement de bureau) 2976,01 €
Les frais postaux, les services extérieurs 382,16 €
Les autres charges 945,61 €

Excédent : 828,99 €

RAPPORT FINANCIER VOTÉ à l’unanimité

PROJETS
Sortie commune VTT et Route ; exemple : visite Mine de Chavigny &Vic-sur-Seille
Sortie commune VTT, groupes A & B
Semaine rando route, en Normandie (côte Anquetil …)
Semaine VTT, sur le chemin des Cathares
Piste de Commercy en spectateurs et en test sur une heure
Commande de vêtements pour le 15 février, essais ce soir
Rencontre avec un cycliste Pro de la région, Pierre Idjouadiene
Projet de constitution d'un Point d'accueil Jeunes présenté par Alain, le président.
Le Point d'accueil Jeunes
Pour 4 à 6 jeunes de 8 à 14 ans, dans un premier temps, une fois par semaine ou tous les 15
jours
Encadrés par 2 animateurs à chaque sortie, donc avoir deux animateurs en réserve. Ils œuvrent
en « bon Père de famille »
PSC1 conseillé. Pour bien encadrer un stage « animateur » va se tenir à Mittersheim sur deux
jours en mars. Participation conseillée.
Les Parents signent un règlement intérieur. Prendre modèle sur celui de Seichamps.
Demander l'autorisation de création à la FFCT
Déclarer cette activité à Jeunesse et Sports

QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Philippe Plane pour une participation éventuelle du club à la Fête du vélo le 3
mai au lycée Jacques Callot de Vandoeuvre
Intervention de Jean pour soutien à SOS Villages d’Enfants sur l’organisation d’une semaine de
vacances

FINAL (pour présenter le buffet)
Circuit très cycliste pour tous :
- départ en convivialité, sur les chapeaux de route,
- montée du col des bulles, pour arriver au plateau des charcuteries avec ses villages de salades,
- descente des vins et des jus de fruits.
- et, pour couronner le tout, la « plaque » sera remplacée par la galette.

