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Lors  du  rapport  moral  2015,  j'avais  insisté  sur  l'importance  des  rencontres  que  nous  pouvons
organiser tout au long de l'année, qu'elles soient pédestres l'hiver ou cyclistes dès la belle saison revenue.
Au moment où le calendrier 2017 se prépare – il va sûrement encore s'étoffer lors de nos échanges en
salle  -  ,  il  me semble important  de revenir  sur cet  aspect  essentiel  de la  vie  de notre  Amicale.  Ces
journées,  ou mieux ces week-ends  passés à  pédaler de conserve entretiennent  les liens entre  nous et
permettent de montrer notre philosophie, au sein même de l'ARC mais aussi à travers le Randonneur dont
les  rencontres,  régionales  ou  nationale,  sont  fréquentées  assidûment  par  les  Arctistes.  Amis  du
Randonneur et ARC, 2 Amicales de grande qualité qui pratiquent un tourisme à bicyclette de haute tenue -
d'aucuns continuent à parler de cyclotourisme, pourquoi pas ? -  , à l'intérieur desquelles les liens amicaux
se développent, 2 Amicales qui portent bien leur nom et n'hésitent jamais à affirmer et à revendiquer leur
originalité, leur authenticité et leurs valeurs.

Loin des turbulences du monde actuel,  sont affirmées ces  notions qui nous sont chères,  tels  la
simplicité, l'amitié, l'échange et la réciprocité. Ce ne sont pas de grands mots vite prononcés et aussi vite
oubliés, ce sont des valeurs qui vivent au sein des groupes qui se retrouvent toujours avec impatience et
un plaisir que j'ai cru percevoir croissant cette année. Cette philosophie, certes exigeante mais ô combien
gratifiante, se développe dès que les Arctistes se retrouvent, elle est visible de toutes et tous et, cette année
particulièrement, elle a séduit celles et ceux qui, extérieurs à l 'Amicale, y ont été confrontés, ce qui nous
amène à recevoir un nombre non négligeable de demandes de parrainage qui seront suivies sans conteste
d'autant d'adhésions. 

Saluons  d'ailleurs  celles  et  ceux  qui  ont  fait  le  déplacement  pour  participer  à  cette  Assemblée
Générale et partager un week-end avec nous.

Ces nouvelles futures adhésions, nous ne les avons pas sollicitées, elles sont le fruit d'une démarche
volontariste,  d'un  vrai  souci  de  partager  les  valeurs  de  l'Amicale  et  de  s'impliquer  dans  son
fonctionnement,  comme  tout  un  chacun  est  invité  à  le  faire  selon  ses  envies,  ses  compétences,  ses
disponibilités. Nulle volonté de faire du nombre – la qualité est notre seul désir - , l'Amicale doit rester à
visage humain et pour cela ne pas vouloir grossir exagérément avec le risque de perdre sa spécificité, sa
qualité, ses valeurs. Pour cela, le parrainage mis en place joue parfaitement son rôle, il part des premiers
contacts  entre  Arctistes  et  « postulants »,  il  suppose  une  réelle  complicité  entre  parrain/marraine  et
filleul(e), il implique là aussi une démarche active et l'entrée dans l'Amicale est l'aboutissement – je dirais
presque  la  récompense  –  de  cette  lente  maturation,  d'un  processus  original  qui  fait  que  chaque
nouveau/nouvelle  est  d'emblée  un  Arctiste  qui  saura  se  faire  à  son  tour  le  porte-parole  et  le  digne
représentant de l'Amicale.

Cette  année,  nous avons également  à  renouveler  un nombre important  de membres  du Conseil
d'Administration, dont certains postes d'importance et je ne peux que me réjouir de constater que les
candidatures sont arrivées à temps et  que nous disposerons vraisemblablement d'un Conseil au grand
complet  qui  pourra,  selon  son  habitude,  se  répartir  la  tâche  et  faire  vivre  l'ARC  dans  ses  aspects
administratifs (présidence, secrétariat, trésorerie), communicatifs (bulletin, site internet) ou bien encore
organisationnels  (manifestations  officielles,  calendrier,  coordination  des  rencontres).  Mais  ces  tâches
n'incombent  pas  exclusivement  aux 15 membres  du CA, elles  sont  l'affaire  de  chaque Arctiste  et  là
encore, chacun(e) en fait un petit peu, chacun donne de lui-même et reçoit en retour, chacun(e) se fait tour
à tour hôte et invité(e), chacun(e) s'affirme à travers le groupe, pour son plaisir propre et pour celui de la
grande cinquantaine de membres que nous serons l'an prochain.

Je nous souhaite une belle Assemblée Générale, riche en discussions et en projets ainsi qu'une belle
balade demain sous le soleil charentais-maritime.

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


