AG 2019 Cimes Cycle - Rapport du Président Claude-Alain Roy
Mesdames, Messieurs, chers membres et amis de Cimes Cycle,
En introduction, alors que nous sommes tous réunis pour faire le bilan et la synthèse de
l’année Cimes Cycle 2019, comment ne pas commencer par 2020 et cette crise sanitaire qui
nous a tous frappé dès le mois de mars 2020 et qui est venu bouleverser, à des degrés
divers, nos vies personnelles et professionnelles.
La vie des clubs sportifs a aussi été chamboulée et marquée par des annulations ou des
reports en série de tous les événements planifiés.
Pratiquement 2/3 de l’année 2020 sont passés, aussi il n’est pas aisé de revenir en arrière
de 18 mois et de rembobiner la cassette (voilà une expression qui ne voudra bientôt plus rien
dire pour les générations actuelles) mais tentons le coup tout de même avec une version
toutefois allégée à l’image de nos vélos que nous voulons toujours plus performants.
L’année 2019 commence toujours par la soirée des récompenses de l’année 2018 mais est
également rythmée par les cours de spinning, les activités de Circo Bello pour les jeunes, et
la sortie piste à Aigle.
A fin mars, place à la diététique sportive avec une conférence et une soirée très intéressante
sur l’importance de l’alimentation grâce à Mme Séverine Chédel. Le nombreux public
présent aura fort apprécié ce moment complété par les expériences pratiques faites en la
matière par Pauline Roy.
La neige une fois partie de nos sommets et forêts, l’école de VTT peut enfin reprendre en
avril.
Le printemps est rythmé par l’organisation du traditionnel camp de vélo à Malaucène ainsi
que l’événement sportif phare pour le canton, le Tour de Romandie avec prologue à
Neuchâtel, arrivée d’étape à La Chaux-de-Fonds et départ du Locle sur 3 journées
successives.
Notre club et certains membres jouent un rôle prépondérant dans l’organisation de cette
manifestation qui verra une météo magnifique réunir sur le Pod une foule très importante
pour l’arrivée le 1er mai. Merci à tous nos membres qui ont rendu cette événement possible,
en particulier tous les membres mobilisés le 1er mai et les coureurs et membres de l’école de
VTT qui ont vendu les billets de tombola. Le comité du TdR aura reconnu à sa juste valeur le
travail fourni par Cimes Cycle en versant, pour l’école de VTT et la formation de nos jeunes,
une somme très conséquente que nous retrouverons dans la présentation des comptes.
Après notre AG 2018 organisée dans l’espace TSM, Anabelle Jeanmaire est accueillie avec
plaisir et les honneurs au sein de notre comité. Nous sommes heureux de ce renfort, féminin
qui plus est. Anabelle est tout de suite dans le bain et reprend la boutique et la gestion de
nos équipements sportifs pour la plus grande satisfaction de tous.
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En mai, à l’Ascension, nos membres ont l’opportunité de découvrir, 3 jours durant, Metabief
et ses innombrables possibilités de ballades à VTT. Ce moment « famille » du club avec près
de 40 personnes laisse des magnifiques souvenirs d’autant que la météo et le soleil sont de
la partie.
En septembre, c’est la course de côte clm La Triaufond avec une grosse déception quant au
niveau du nombre de participants, une cinquantaine seulement, pas de quoi
s’enthousiasmer, ni sportivement, ni financièrement. Du coup, votre comité CC fait le constat
qu’une nouvelle formule doit voir le jour en 2020.
Les sorties de club route ou VTT prévues en juin par Yann Cattin et Patrick Reusser en
septembre ont dû malheureusement être annulées en raison d’une météo capricieuse et peu
favorable à de telles rencontres où la convivialité doit être de mise.
Toujours en septembre, le club participe au Family Games pour la 2ème année consécutive,
lieu devenu incontournable pour les clubs sportifs de notre ville qui peuvent se présenter à la
population et aux jeunes en particulier. La météo n’est pas resplendissante, une annulation
météo menace même la manifestation mais finalement tout peut se dérouler sans de trop
grandes difficultés.
Les contrats des sponsors de CC se terminant à fin décembre 2019, le comité travaille
d’arrache-pied pour négocier de nouveaux partenariats pour les saisons à venir. Pour
stabiliser et faciliter la gestion des équipements, il est décidé d’étaler les contrats
habituellement conclus pour 3 ans à 4 années, soit de 2020 à 2023. Les membres du comité
sollicitent les sponsors encore sous contrat et faisant fonctionner leur réseau en approchent
d’autres lorsque les « anciens » souhaitent se retirer. Une nouvelle forme de partenariat est
envisagée et réalisée avec les 3 magasins de vélo de la place pour permettre à tous les
membres CC de bénéficier de conditions préférentielles. Ce concept nous permet également
de disposer d’une vitrine dans ces magasins avec des supports de présentation et des flyers
pour la promotion du club et de l’école de VTT dès le début de l’année 2020.
En parallèle à ce travail essentiel pour la pérennité du club, il faut également plancher sur les
nouveaux équipements. Un appel d’offres est lancé et c’est l’équipementier Craft qui est
retenu pour élaborer le design des équipements ce qui ne s’avère pas une mince affaire.
Une dead-line est fixée à l’automne pour la validation de tous les bons à tirer, y compris par
les sponsors, pour pouvoir disposer d’équipements dans le 1er trimestre de 2020.
L’AG 2018 avait mandaté le comité pour examiner les conditions d’un rapprochement avec
notre club voisin loclois, le VC Edelweiss. Cimes Cycle a pris contact officiellement avec leur
président et nos comités se sont retrouvés début octobre pour un partage et des échanges
très conviviaux et constructifs. Un speed dating a permis à chaque club de se présenter, de
voir quels étaient nos points communs mais aussi quels étaient nos différences. L’envie de
partager entre les 50 membres loclois et les 150 membres CC nos manifestations et activités
(spinning, piste, torrée, championnats du monde sur route à Martigny, sorties de club,..) s’est
très vite imposée comme étant la première synergie possible entre nos 2 sociétés.
Sous un beau soleil d’octobre, la torrée si appréciée par tous a lieu dans la ferme de la
famille Jeanmaire qui accueille notre club pour des moments de détente et de convivialité,
loin du stress des compétitions.
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En novembre, l’école de VTT est au taquet pour le stand du marché qui permet de récolter
une coquette somme pour les activités de l’école, en particulier les camps du club.
C’est en novembre que Christian Blanc tire sa révérence et décide de quitter notre comité au
sein duquel il aura œuvré comme responsable de la commission technique. Les contrats
coureurs c’était lui, les décomptes de fin d’année et les formules mathématiques dignes de la
NASA pour prendre en compte les résultats des coureurs de manière équitable, c’est encore
lui. Il a été aussi une des chevilles ouvrières des camps Cimes Cycle, que cela soit celui de
Malaucène ou de Metabief, Christian s’est investi sans compter pour la réalisation et le bon
déroulement de ces activités si appréciées de nos jeunes. Merci à toi pour tout cela et tout
ce qui n’a pas été évoqué, au plaisir de te côtoyer à d’autres occasions mais toujours avec le
vélo comme trait d’union.
Suite à cette démission, inutile de vous faire un dessin, le comité CC cherche un ou des
renforts pour organiser et coordonner les nombreuses activités du club qui se déroulent
chaque année. Vous êtes donc les bienvenus, vous pourrez non seulement participer au
développement de votre club mais vous aurez encore suffisamment de temps à disposition
pour pédaler sur les routes et les sentiers, c’est promis !
Merci chaleureux à tous celles et ceux qui ont non seulement participé à tous ces
événements et/ou qui ont consacré du temps à leur organisation et à leur bon déroulement.
Merci à nos sponsors qui soutiennent notre club et la promotion du vélo sous toutes ces
formes pour notre jeunesse, merci aux membres du comité qui s’investissent avec énergie,
bonne humeur et motivation pour la vie de Cimes Cycle.

La Chaux-de-Fonds, Caveau du Restaurant La Différence,
Le mercredi 19 août 2020
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