
« VCLL Pézenas » 

Assemblée générale 2020 
 

RAPPORT MORAL 

 
Il y a un peu plus d’un an, lors de notre assemblée générale de Novembre 2019, notre 

rapport moral prônait le besoin de vélo que nous ressentions tous, le plaisir que nous avions 

de partager cette passion parfois encombrante qui occupe nos vies.  

 

Comme prémonitoires, ces réflexions allaient quelques semaines plus tard se heurter au 

séisme qu’a représentée l’apparition de ce virus et tout ce qui en est suivi. Nous ne 

reviendrons pas sur les détails de ce que cela a engendré dans nos vies, nous le savons tous 

trop bien, mais pour ce qui est de la pratique du cyclisme, plus encore que tout autre point 

impactée par cette pandémie, nous avons toutes et tous été heurtés de plein fouet par,  dans 

un premier temps, l’interdiction pure et simple de pratiquer puis, par la suite, par notre 

besoin de devoir réinventer notre pratique du vélo. 

 
Aujourd’hui encore, rien n’est revenu à la normale,  même si certains agissent comme tel … 

En aucun cas, par ce rapport moral, nous ne jugerons ni condamnerons certaines attitudes et 

certains comportements. La jauge imposée était sans doute souvent en inadéquation avec la 

pratique nécessaire d’une activité physique et la pratique du cyclisme qui plus est, en 

individuel ou en groupe réduit, n’apparaît pas , de toute évidence, comme un vecteur de 

propagation de  cette maladie. 

 

Mais, par ce rapport moral, nous voulons aujourd’hui insister sur l’impérieuse nécessité qui 
a été imposée aux dirigeants de tous les clubs sportifs de France de mettre leurs états d’âmes 
respectifs et leurs convictions en sourdine et de devoir à l’inverse véhiculer et faire  

appliquer à leurs adhérents la parole publique et les règles édictées par le ministère de 

tutelle et la fédération à laquelle ils appartiennent pour lutter contre la propagation du 

Coronavirus. 

 
A ce sujet, confondre le rôle d’un président d’association sportive tenu de faire appliquer 
des directives précises reçues de ses institutions de tutelle et la personne privée qui est en 

charge de ce poste est une erreur d’appréciation et de jugement que certains ont commise. 
Qu’ils sachent que nous regardons désormais devant mais que ces stigmates restent gravés 

dans l’ADN de l’équipe dirigeante qui n’a eu pour but que de protéger l’institution VCLL et 
d’en assurer la pérennité.  

Le souhait  du Président de ne pas assurer la dernière année de mandat fut sans aucun doute 

directement lié à ces comportements et ces invectives à l’emporte-pièce qui ont ébranlé nos 

convictions et notre désir de faire évoluer le Club. 

 

Personne ne s’étant manifesté suite à cette annonce pour prendre le relais, l’équipe 
dirigeante a choisi de soutenir le Président en collaborant avec lui pour accomplir cette 

dernière année de mandat . Mais prenez conscience d’ores-et-déjà que l’avenir du Club 



passera obligatoirement par l’engagement d’une nouvelle équipe impliquée et dévouée pour 
assurer le bon fonctionnement de notre cher VCLL à la fin de l’automne 2021. 
 

En attendant cette échéance, nous souhaitons que tous les adhérents puissent s’accomplir 
par la pratique du cyclisme, que la vie du Club reprenne peu à peu ses droits et qu’un retour 
à la normale puisse être envisagé dans quelques mois.  

 

Tenez bien votre cintre, soyez attentifs à vos trajectoires et au respect des autres quand vous 

parcourez vos routes favorites où qu’elles se situent et retrouvons-nous vite !  

 

L’équipe dirigeante du VCLL 

 


