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Une nouvelle  année vient  de s'écouler  dans  la  vie  de notre  Amicale  et  au  moment d'établir  le
traditionnel bilan et de se projeter vers l'avenir, il semble important de revenir sur certaines valeurs qui
ont présidé à la création de notre Amicale et de les réaffirmer une nouvelle fois haut et fort.

• L'amitié, tout d'abord puisque c'est ainsi que tout commence dans l'ARC, Amicale réunissant de
fortes personnalités, au vécu personnel et cyclotouristique souvent important, aux choix divers et variés
dans la conduite de la vie ; ce groupe d'Ami-e-s se retrouve régulièrement, vient comme il est et partage le
plaisir  simple d'être ensemble,  au-delà des différences, des divergences parfois.  Ce n'est  pas toujours
simple,  il  faut  parfois  laisser  de côté  ce qui,  dans un autre  contexte,  serait  source de conflits  ou de
séparations. L'essentiel est d'être ensemble, de partager, de profiter de bons instants, que ce soit sur la
bicyclette ou lors des nombreux moments conviviaux que nous permettent des rencontres de plusieurs
jours. 

Naturellement, tout n'est pas rose, loin de moi l'idée de tomber dans un angélisme stérile, il y a eu
cette  année  des  tensions  au  sein  de  notre  Amicale  –  les  discussions  de  cette  Assemblée  s'en  feront
sûrement l'écho – mais elle continue son petit bonhomme de chemin et le poursuivra aussi longtemps que
ses membres s'attacheront à défendre cette volonté amicale qui nous unit. 

Être Ami-e-, c'est aussi partager les joies et les peines d'autrui : les premiers pas de la petite Marie
en Normandie ont illuminé la semaine estivale alors que, quelque temps auparavant, la perte de Mimi et
Guy nous plongeait dans la tristesse. Ainsi va la vie mais, bien entouré, il est plus facile de continuer à
avancer.

• La simplicité : chacun-e vient comme il-elle est, propose aux autres en fonction de ses moyens, de
ses envies, de sa motivation personnelle, l'essentiel est que chacun-e propose et participe un minimum ;
adhérer à l 'ARC, c'est être en accord avec ses valeurs, ses organisations, c'est s'engager implicitement
dans le bon fonctionnement de l'Amicale, en mettant au point une rencontre d'un ou plusieurs jours, en
participant  à  l'élaboration  du  bulletin,  en  donnant  un  coup  de  main  à  l'animation  du  site  ou  à
l'administration de l'association mais aussi en étant présent de temps à autre pour mettre en application les
idées que nous défendons. Car, quel sens peut avoir une adhésion à l'ARC si elle n'est pas suivie d'un
minimum d'engagement ? Je souhaite que nous prenions le temps de réfléchir à cette question lors de cette
Assemblée. 

• La convivialité : elle s'exprime à travers les différentes rencontres proposées et, à l'occasion des
interventions des différent-e-s responsables, il conviendra de réfléchir aux meilleures manières de faire,
afin que cette convivialité continue à être une des pierres angulaires de nos organisations qui ne doivent
surtout pas – même si c'est de manière tout à fait involontaire – laisser de côté certains membres de
l'Amicale.

Cette année encore, notre Assemblée sera, sans aucun doute, riche en discussions – toutes les idées
sont bonnes à être entendues, rien n'est figé – en propositions d'organisations - j'espère que le calendrier
se sera étoffé pour offrir au minimum, entre avril et octobre, un rendez-vous par mois – et en engagement
personnel au sein du Comité Directeur,  les tâches sont nombreuses et  variées, chacun-e peut trouver
chaussure à son pied. Nul doute que, dimanche matin, lorsque nous monterons sur nos randonneuses,
l'ARC aura réaffirmé ce qui lui est cher, aura préparé une belle année 2018 et que ses membres pédaleront
de conserve en toute amitié.

Belle Assemblée Générale à toutes et tous.

Jean-Yves avec l’efficace complicité d'André et Patrice


