
Rapport moral 2014

Dimanche matin, j'ai un peu traîné au lit, besoin de repos après une semaine bien remplie ! Un coup
d’œil dehors, le ciel est déjà bleu ; petit déjeuner copieux, relevé des courriers électroniques, des réponses sont
attendues mais « au diable » je décide d'aller faire un tour à bicyclette. Préparation d'un petit casse-croûte,
habillement de circonstance, remplissage des bidons et c'est parti. Je vais où, je reviens quand ? Aucune idée,
je me laisse inspirer par le vent, le plaisir immédiat, rien ne me contraint, je suis libre.

La semaine d'avant, je m'étais levé très tôt pour un dimanche, l'heure du rendez-vous était matinale et il
ne fallait pas rater le départ. Bonjour aux un(e)s et aux autres, distribution du circuit, consignes de prudence,
c'est  parti  pour  un parcours  bien  préparé,  des  arrêts  planifiés,  un retour  prévu à  une heure  précise  pour
permettre à chacun(e) de rentrer à la maison à une heure raisonnable. Il me reste à pédaler, à profiter de la
connaissance du terrain par les organisateurs et de la présence d'Ami(e)s trop peu souvent vus, je suis libre.

Deux  formes  de  pratiques,  deux  visions  différentes  du  tourisme  à  bicyclette  et  pourtant,  à  bien  y
regarder, deux visions très proches et complémentaires dont chacun(e) d'entre nous sait apprécier les charmes
mais aussi les limites et ceci en toute connaissance de cause... Récemment nos boîtes aux lettres électroniques
ont été témoins d'échanges à ce sujet et il me semble important, au moment de faire le bilan de l'année et
d'élaborer les projets à venir, de revenir sur la notion d’appartenance et sur ce qu'elle suppose. Faire partie d'un
groupe, quelle que soit son importance numérique, suppose en accepter les règles, se plier à son mode de
fonctionnement, choisir ses contraintes. Cela se fait d'autant plus facilement que tout ceci a été élaboré au fil
des années par le plus grand nombre, que tout ceci est l'émanation de la volonté des Ami(e)s et que tout ceci a
été confronté à la  réalité  du terrain et  offre des « résultats »  que tout  un chacun s'accorde à qualifier  de
satisfaisants. 

Outre notre pratique atypique et « hors modes » du cyclo-tourisme, notre Amicale repose sur des valeurs
humaines partagées, sur le respect des autres, véritable ferment qui va bien au-delà du simple plaisir d'être
ensemble.  Souvent,  je  m'étonne,  en  observant  l'incroyable  diversité  des  membres  de  l'ARC,  que  cela
fonctionne harmonieusement, une journée, un week-end et même une semaine durant ! Loin de moi l'idée de
vouloir  nier  les  différences,  de  tomber  dans  l'angélisme,  il  y  a  parfois  des  points  de  tension  importants,
l'individuel l'emporte parfois sur le collectif, mais dans l'ensemble « ça roule »! La liberté, c'est aussi cela,
choisir librement les contraintes et en faire une force, accepter collectivement ce qui individuellement serait
rejeté, faire des autres une richesse à travers laquelle nos propres valeurs humaines peuvent s'exprimer. La
liberté, c'est aussi choisir de ne pas accepter ces contraintes et s'en aller seul(e) sur les routes de la vie, à l'abri
des conflits, mais seul(e).

J'aimerais que cette Assemblée Générale soit l'occasion de reparler de ce sentiment d’appartenance et de
réfléchir collectivement aux éventuelles adaptations à apporter à notre fonctionnement actuel  ; il  est de la
responsabilité de chacun(e) de s'exprimer et de faire avancer notre Amicale de manière harmonieuse.

À quelques jours de l'Assemblée Générale, un autre sujet d'inquiétude mérite d'être évoqué : le peu
d'organisations prévues en 2015 dans notre calendrier. Nous fonctionnons depuis longtemps maintenant sur
une fréquence « souhaitable » d'une rencontre par mois, au moins entre avril et octobre, chaque Arctiste étant
tour à tour inviteur et invité, capitaine de route ou découvreur des petits coins secrets des hôtes. Cette notion
de réciprocité nous est chère, elle fait la différence entre acteurs et consommateurs, elle permet à chacun(e) de
se sentir concerné(e) par la vie de l'Amicale, comme chacun(e) est associé à la vie «  administrative » de l'ARC
par une répartition très large des tâches. Le calendrier, élaboré quelques mois à l'avance, favorise les rendez-
vous, facilite la vie familiale par son caractère prévisible et permet surtout de faire vivre de manière régulière
toutes  les  valeurs  qui  nous  unissent  et  sont  le  fondement  de  notre  groupe.  Aussi  est-il  important  de  se
rencontrer  car,  à  distance,  que vaudrait  notre  Amitié ?  L’importance de  ces rendez-vous est  d'autant  plus
prégnante que cette année, plusieurs Ami(e)s) vont venir nous rejoindre après avoir pu partager avec nous ces
moments de convivialité et d'amitié qui sont notre marque de fabrique.

Je ne saurais terminer ce rapport - qui se veut une simple introduction aux débats de cet après-midi et
une base de réflexion - sans évoquer la mémoire de James qui nous a quittés de manière si brutale en mai
dernier. James, dont la présence nous manque à chaque instant, restera dans nos cœurs et nous garderons à tout
jamais l'image d'un Ami de grande valeur.

Jean-Yves avec l'aval d'André et Patrice


