
 

 

 
 

Cyclorizon,	  Club	  cycliste	  
Rapport	  du	  président	  -‐	  saison	  2018	  

	   	  
	  
	  
Pour	  débuter,	  j’aimerais	  remercier	  tous	  les	  membres	  Cyclorizon	  qui	  ont	  fait	  confiance	  au	  CA	  pour	  
l’organisation	  de	  la	  saison	  2018.	  
	  
Nous	  avons	  débuté	  notre	  «grande	  randonnée	  »	  par	  la	  soirée	  d’ouverture,	  en	  avril,	  au	  Club	  de	  golf	  de	  
Cap-‐Rouge.	  Il	  neigeait,	  il	  faisait	  froid,	  il	  pleuvait	  et	  pendant	  ce	  temps	  à	  l’intérieur	  la	  chaleur	  des	  membres	  
annonçait	  une	  saison	  de	  vélo	  palpitante.	  
	  
Merci	  à	  Véronique	  Tremblay	  et	  son	  équipe	  de	  bénévoles	  pour	  l’agréable	  moment	  vécu	  et	  pour	  celui	  à	  
venir	  lors	  de	  la	  soirée	  de	  clôture	  le	  3	  novembre	  prochain.	  
	  
Ensuite,	  sur	  notre	  route,	  nous	  nous	  sommes	  arrêtés	  chez	  Sport	  Olympe,	  pour	  la	  soirée	  du	  Pro.	  Vente,	  
aubaines,	  magasinage,	  vins	  et	  bouchées	  vous	  ont	  été	  servis.	  Plusieurs	  ont	  apprécié	  et	  sont	  repartis	  les	  
bras	  chargés	  d’équipements	  prêts	  pour	  la	  nouvelle	  saison.	  
	  
Merci	  à	  Pierre	  Thibault,	  Denis	  Paquet	  pour	  votre	  collaboration	  lors	  de	  cette	  soirée.	  
	  
Et	  puis,	  fin	  avril	  après	  la	  neige,	  le	  verglas,	  la	  pluie	  et,	  de	  temps	  en	  temps,	  du	  soleil,	  le	  déjeuner	  des	  enca-‐
dreurs	  s'est	  tenu;	  ce	  fût	  la	  randonnée	  officielle	  de	  l’ouverture	  de	  la	  saison	  2018.	  Durant	  toute	  l’année,	  
des	  randonnées	  vous	  ont	  été	  offertes	  au	  gré	  de	  la	  température.	  L’été	  2018	  sera	  mémorable,	  mais	  	  je	  
n’en	  veux	  pas	  un	  qui	  me	  dit	  :	  «	  ouais	  mais	  y	  a	  fait	  chaud	  »	  !	  De	  la	  chaleur	  on	  aime	  ça	  à	  Cyclorizon	  !	  
Je	  félicite	  l’excellent	  travail	  de	  Jean	  Audet,	  disponible	  la	  semaine	  et	  le	  week-‐end,	  un	  randonneur	  expert,	  
l’as	  de	  la	  planification	  de	  nos	  samedis.	  Il	  calcule	  les	  kilojoules	  pour	  une	  randonnée,	  l’heure	  du	  coucher	  
du	  soleil	  et	  l’an	  prochain,	  peut-‐être	  vous	  demandera-‐t-‐il	  d’indiquer	  le	  nombre	  de	  calories	  consommées	  
le	  matin	  afin	  évaluer	  si	  vous	  pourrez	  intégrer	  son	  peloton.	  Vraiment	  il	  en	  roule	  du	  bon!	  	  
Un	  membre	  du	  CA	  important	  et	  pour	  Cyclorizon	  indispensable.	  Merci	  Jean	  Audet.	  
	  
Je	  ne	  voudrais	  pas	  oublier,	  les	  G.O.	  du	  week-‐end	  	  qui	  accueillaient	  les	  cyclistes	  après	  chaque	  randonnée,	  
pour	  un	  lait	  au	  chocolat	  et	  quelques	  grignotages,	  merci	  à	  vous	  tous	  !	  
	  
Merci	  aux	  encadreurs	  à	  qui	  on	  demande,	  en	  début	  de	  saison,	  de	  bien	  encadrer	  les	  nouveaux	  membres.	  
Merci	  pour	  votre	  collaboration.	  
	  
Maintenant,	  prenons	  une	  note	  de	  soleil	  pour	  un	  long	  week-‐end	  à	  Orford	  Musique	  et	  tant	  qu’à	  partir	  
notre	  gamme,	  montons	  plus	  haut	  avec	  le	  Centre	  musical	  d’Asbestos	  pour	  de	  magnifiques	  parcours.	  Mu-‐
nis	  de	  nos	  sacoches,	  nous	  avons	  gravi	  par	  vents	  et	  marées,	  pluie	  et	  soleil	  cuisant,	  le	  Fjord-‐du-‐Saguenay,	  
pour	  quelques	  morceaux	  de	  tourtière	  et	  pizzas	  forts	  appréciés	  de	  tous	  les	  participants.	  Ensuite	  ,	  nous	  
sommes	  partis	  loin,	  très	  loin,	  soit	  dans	  les	  Finger	  Lakes,	  90	  cyclistes	  équipés	  de	  VR,	  de	  roulottes	  ,	  de	  
tentes,	  quelques-‐uns	  en	  cabine…les	  riches.	  Nous	  avons	  roulé	  dans	  les	  vignobles	  avec	  les	  Amishs,	  sur	  une	  
route	  de	  charrettes	  ou	  des	  routes	  bucoliques	  près	  des	  lacs.	  Plus	  près	  de	  chez-‐nous,	  à	  Saint-‐Élzéar	  de	  



 

 

Beauce,	  à	  la	  Ferme	  chez	  Ti-‐Paul,	  le	  pique-‐nique,	  nous	  avons	  effectué	  quelques	  montées,	  suivies	  de	  
bières,	  de	  vins	  et	  d'un	  repas	  gastronomique.	  Quelle	  belle	  journée	  !	  
	  
Un	  succès	  de	  participation	  pour	  toutes	  ces	  activités.	  Merci	  à	  Gaétan	  Lajoie	  et	  à	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  
ont	  réalisé	  les	  activités	  et	  les	  voyages.	  
	  
Cyclorizon,	  organise,	  planifie,	  s’associe	  avec	  des	  commanditaires,	  budgète	  des	  activités,	  ouvre	  les	  pa-‐
niers	  et	  tout	  cela	  sous	  la	  supervision	  d’un	  comptable	  et	  maître	  des	  finances.	  Merci	  à	  François	  Lachance	  
pour	  ton	  temps,	  ta	  transparence	  et	  ta	  rigueur	  à	  tenir	  les	  livres	  de	  Cyclorizon.	  
	  
Un	  nouveau	  site	  Internet,	  des	  bogues	  informatiques	  à	  régler,	  un	  langage	  que	  je	  ne	  comprends	  pas	  tou-‐
jours.	  Une	  nouvelle	  infolettre	  à	  comprendre,	  à	  diffuser,	  à	  enseigner	  à	  notre	  nouveau	  VP	  communica-‐
tions.	  Un	  bénévole	  qui	  a	  travaillé	  toute	  la	  saison	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  le	  CA	  et	  pour	  le	  bien-‐être	  
des	  membres.	  Il	  a	  travaillé	  dans	  l’ombre,	  et	  il	  a	  fait	  un	  excellent	  travail.	  
Merci	  Pierre	  Breton	  pour	  ta	  précieuse	  collaboration.	  
	  
De	  l’information,	  c’est	  la	  clé	  pour	  susciter	  la	  participation	  des	  membres.	  Il	  a	  bûché	  pour	  comprendre	  le	  
nouveau	  système,	  la	  nouvelle	  infolettre.	  Enfin,	  la	  première	  infolettre	  fût	  publiée,	  ouf	  soupira-‐t-‐
il…maintenant.	  Facebook	  et	  autres	  véhicules	  d’information,	  il	  a	  bien	  appris.	  
Merci	  à	  Denis	  Paquet	  pour	  ta	  précieuse	  collaboration.	  
	  
Des	  textes	  à	  relire,	  un	  Méli-‐Vélo	  à	  produire,	  des	  rapports	  à	  corriger,	  des	  documents	  à	  classer,	  ordres	  du	  
jour	  et	  procès	  verbaux	  à	  rédiger,	  des	  réunions	  à	  convoquer	  ;	  un	  travail	  monastique	  et	  important,	  un	  
travail	  essentiel	  pour	  notre	  administration,	  pour	  votre	  club	  de	  vélo.	  
Merci	  à	  Danielle	  Simard	  pour	  ton	  excellent	  travail	  et	  pour	  ta	  précieuse	  collaboration.	  
	  
Maintenant,	  je	  vais	  conclure	  avec	  un	  grand	  merci	  à	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  organisent	  et	  qui	  lèvent	  la	  
main	  pour	  encadrer,	  prendre	  un	  comité,	  une	  activité,	  une	  soirée,	  un	  voyage.	  Vous	  savez	  notre	  Club,	  sa	  
force,	  ce	  sont	  ces	  personnes	  qui,	  depuis	  une	  trentaine	  d’années,	  font	  rouler	  ce	  Club.	  	  
	  
Merci	  aux	  bénévoles,	  je	  vous	  invite	  le	  25	  octobre	  prochain	  à	  notre	  souper	  des	  bénévoles.	  	  
	  
Merci	  à	  vous	  tous	  pour	  votre	  participation	  à	  l’assemblée	  générale	  annuelle.	  Il	  faut	  aimer	  et	  s’investir	  
dans	  ce	  Club	  si	  on	  veut	  qu’il	  roule	  encore	  sur	  une	  grande	  distance	  dans	  le	  temps.	  
	  
Ce	  fût	  la	  saison	  2018,	  merci	  pour	  votre	  écoute.	  
	  
	  
Réjean	  Dubois	  


