AG 2018 Cimes Cycle - Rapport du Président Claude-Alain Roy

Mesdames, Messieurs, chers membres et amis de Cimes Cycle,

Salutations à vous tous et bienvenue dans ce magnifique lieu qu’est l’espace TSM
réhabilité par la compagnie d’assurances du même nom pour en faire un lieu dédié
dorénavant à des séminaires, des expositions ou des conférences. Remerciements
chaleureux à TSM de nous accueillir gracieusement dans cet endroit grâce à Didier
Magnin, collaborateur de ladite compagnie.
Magnifique lieu disais-je à la hauteur d’une année sportive fabuleuse pour Cimes
Cycle grâce à Alexandre Balmer, champion d’Europe, champion du monde en
individuel et par équipes dans la discipline du VTT, disons-le tout net, ce n’est pas à
chaque AG que nous aurons ce plaisir et ce privilège, sachons donc en profiter.
Pour rappel, le comité CC avait annoncé une année 2018 avec des objectifs de
structure (comité, répartition des tâches, visibilité des activités du club, locaux) des
objectifs liés à l’organisation d’événements ainsi que des objectifs financiers et
administratifs. Comme dans toute entreprise, certains objectifs ont été atteints voire
dépassés, d’autres n’ont pas pu être réalisés, le plus souvent non pas par manque
d’idées mais plutôt par manque de ressources de temps et de disponibilité. Les
objectifs sportifs du club quant à eux seront exposés par Christian Blanc de la
commission technique sous le point 3 de l’OJ.
Passons donc cette année 2018 de manière rétrospective dès janvier, rythmée pour
tous les membres par les newsletters d’informations mensuelles et débutons avec les
cours de spinning au Lets’Go Fitness particulièrement bien fréquentés.
Malheureusement, un nouveau miracle Sellita n’a pas eu lieu et il ne nous a pas été
possible de mettre sur pied des entraînements d’habilité durant l’hiver 2017-2018
faute de lieu adapté à cette activité.
Les premières compétitions démarrent en mars pour nos coureurs les plus aguerris
et dès avril c’est la reprise de l’école VTT et c’est le premier camp VTT (23
participants) d’une semaine à Malaucène suivi en mai le weekend de l’Ascension par
le camp famille (48 participants) à Métabief qui permet de belles randonnées et offre
diverses possibilités de parcours dont certains de descentes pour tous. Pour ces
deux événements, Cimes Cycle apporte une contribution financière conséquente
pour limiter les dépenses des participants.
En juin, c’est la Triaufond devenue elle aussi une classique des courses sur route
dans le canton avec une double formule inédite, le principe d’une course de côte
contre la montre et d’un classement par équipes de 3 compétiteurs. En 2018, malgré
une participation moyenne (90 participants), la course dégage un bénéfice grâce à
une recherche active de sponsoring.
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Toujours en juin, c’est la sortie des Boss du Doubs sous un soleil resplendissant où
seule malheureusement une poignée de cyclistes (une dizaine) répond présent à
l’organisation mise sur pied par Yann Cattin.
Notre caissier René Mesot, engagé dans une formation professionnelle très
exigeante doit renoncer à son mandat en cours d’exercice. Fort heureusement, nous
pouvons retrouver rapidement Martine Lambiel qui présente le double avantage
d’être comptable et d’être une femme dans un comité composé jusqu’ici
exclusivement d’hommes. Mes remerciements chaleureux vont à notre ami René en
lui souhaitant bien sûr plein succès pour la réussite de sa formation et nos
encouragements et reconnaissance à Martine d’avoir accepté ce mandat.
En juillet, c’est le déménagement de la boutique Cimes Cycle dans les locaux d’un
de nos sponsors Flückiger Electricité qui nous met généreusement à disposition une
surface pour nos équipements. Auparavant, le comité était allé voir plusieurs locaux,
certains fort intéressants et permettant également d’y organiser différents comités ou
autres rencontres mais à des prix certes du marché mais qui auraient plombé nos
comptes au détriment des prestations que nous souhaitons offrir en priorité à nos
membres. La boutique est ouverte à raison de 2 soirs par mois et sur demande en
cas d’urgence.
En septembre, ce sont 3 évènements qui sont proposés coup sur coup à tous les
membres.
Tout d’abord, la participation du club à la 1ère édition des Family Games mis sur pied
par le Panathlon et la Ville de La Chaux-de-Fonds qui permet à tous les clubs de la
ville de présenter leurs différentes activités à la population mais surtout à la
jeunesse. 120 jeunes et parfois moins jeunes viendront s’essayer sur les 2 parcours
élaborés sur le site de La Charrière, un parcours plutôt d’équilibre et un parcours
d’obstacles variés construits le jour précédent par Julien Robert, Michel Vallat et
Vincent Delley. Le jour J, ce sont plus d’une quinzaine de personnes qui se relaient
sur le stand Cimes Cycle qui encadrent les jeunes sur les parcours, les équipent de
casques, règlent à la bonne taille les différents vélos disponibles à cette occasion et
remettent des autocollants, bracelets et autres bidons en souvenir. Notre sponsor
Passion Vélo met à disposition également 2 VTT électriques pour que les visiteurs
puissent également s’y essayer et découvrir ainsi une nouvelle forme de mobilité et
façon de faire du sport.
C’est ensuite le retour à La Tchaux d’Alexandre et de ses 2 médailles d’or et maillots
arc-en-ciel qui défile sur le Pod et qui est ovationné sur la place Espacité. Il reçoit à
cette occasion une cloche offerte conjointement par la Ville et par notre club.
Enfin, c’est la double sortie Route ou VTT dans la région d’Ornans organisée par
Patrick Reusser qui réunit une vingtaine de participants de nouveau sous un
magnifique soleil.
L’automne arrive, les feuilles commencent à tomber et la famille Jeanmaire accueille
une cinquantaine de personnes sur le site de son exploitation pour la torrée du club
organisée par Marco Paolini.

2

La météo est là aussi de la partie et les cyclistes peuvent aller se mesurer sur un
petit parcours très technique élaboré par David Jeanmaire dans la forêt voisine.
Durant l’automne, notre site internet nous joue plusieurs mauvais tours puisqu’il n’est
plus accessible, puis il l’est mais sous une forme très anarchique et sans plus
aucune photo. Fort heureusement, les compétences et la bonne volonté de Lionel
Vallat et de Patrick Reusser complétés de conseils glanés ci et là permettent à notre
site de retrouver une forme et un contenu adapté à nos besoins.
Toujours sur le mois d’octobre, notre club est sollicité pour la promotion d’un film
documentaire Wonderful Losers projeté au cinéma Scala qui montre une autre réalité
du cyclisme professionnel sur route. L’occasion est belle d’y inviter à un tarif
préférentiel les membres de Cimes Cycle et d’y mettre en valeur, pour les 130
personnes présentes, Alexandre Balmer qui peut répondre à quelques questions sur
son magnifique palmarès et sur ses ambitions sportives futures. La projection se
termine par un apéro offert par Cimes Cycle.
En novembre, le stand au marché qui réunit tous les coureurs et kids de l’école de
VTT nous permet de récolter une somme conséquente par la vente de pâtisseries et
la récolte de mises pour gagner un stère de bois offert depuis plusieurs années par
Vincent Delley.
Une séance d’initiation aux arts du cirque est organisée dans l’école Circo Bello pour
tous les jeunes du club. Finalement, ce sont 6 jeunes de Cimes Cycle qui vont
aguerrir leurs compétences de coordination, d’équilibre, de souplesse et de gainage
voire de courage dans les différents ateliers proposés chaque lundi soir de novembre
à mars.
Toujours en novembre a lieu le repas de soutien du Tour de Romandie 2019 qui se
prépare activement déjà depuis plusieurs mois. Cimes Cycle y est étroitement lié
avec Y. Huguenin notre président d’honneur qui rempile en tant que vice-président
du comité d’organisation de l’arrivée d’étape de La Chx-de-Fds et du départ du Locle
le lendemain. Cimes Cycle prend une table et invite évidemment Alexandre Balmer
qui a ainsi l’opportunité d’être présenté à un parterre d’invités important. C’est
l’occasion aussi pour Cimes Cycle d’inviter René Mesot pour le remercier de son
activité dans le comité du club.
Pour la dernière année de contrat, la valeur de nos équipements est encore
conséquente mais si dans certaines tailles, il y a largement de quoi satisfaire la
demande, il y a d’autres tailles, principalement dans les plus petites et les plus
courantes, où nous n’avons plus assez voire pas du tout de stock. Afin d’effectuer un
seul réassortiment, nous avons donc adressé à tous les membres un formulaire de
pré-commande d’équipements qui a reçu un accueil timide puisqu’hormis les
coureurs et les plus jeunes, nous avons reçu très peu de formulaires en retour.
La fin de l’année 2018 approche mais il faut penser à la suite et aux contrats de nos
sponsors à partir de 2020. Les démarches sont en cours auprès des sponsors
actuels mais également auprès d’autres entreprises potentiellement intéressées.
C’est aussi le moment de boucler les comptes 2018 et d’établir un budget pour 2019
qui vous seront présentés tout à l’heure par Martine Lambiel.
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En janvier de cette année, c’est la soirée des récompenses 2018 pour tous les
coureurs à laquelle participe une septantaine de personnes, les coureurs bien sûr,
les parents et les sponsors présents. C’est l’occasion de relever les principaux
résultats de nos coureurs dont Christian Blanc fera tout à l’heure la synthèse et de
passer vidéos et diaporamas photos de la saison 2018.
Fin janvier, c’est la sortie piste à Aigle pour 9 participants qui permettent
d’appréhender une autre manière de pratiquer le cyclisme.
Puis, c’est la préparation de cette assemblée générale non sans vous rappeler jeudi
28 mars prochain la soirée consacrée à l’importance de la diététique dans le sport
présenté par Mme Séverine Chédel à la Brasserie de la Fontaine à 19.00.
En espérant n’avoir rien omis de cette magnifique année 2018, je conclus ce rapport
par des chaleureux remerciements à :









Tous nos sponsors qui par leur soutien permettent à notre club d’exister et de
proposer toutes les prestations et événements (en tout 17) qui viennent de
vous être détaillés ;
Tous les membres du comité CC qui par leur disponibilité, leur énergie et leur
motivation contribuent à faire évoluer notre club ;
A nos moniteurs et accompagnants de l’école VTT qui encadrent tous nos
coureurs et nos kids durant l’année ;
À Lionel Vallat qui a géré notre site internet récalcitrant et qui a publié une
multitude d’articles et de photos des activités du club ;
A tous les membres Cimes Cycle qui ont consacré bénévolement de leur
temps durant l’année 2018 pour l’organisation de tous les événements qui
vous ont été relatés.
A tous les membres Cimes Cycle qui grâce à leur cotisation annuelle
permettent à notre club d’évoluer et de proposer chaque année une belle
quantité d’événements.

La Chaux-de-Fonds, Espace TSM, le mercredi 20 mars 2019.

4

