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Le 18 février 2000, paraissait au Journal Officiel l'acte de naissance de l'Amicale des Randonneurs
Cyclos-touristes  picto-charentais,  ayant  pour  objet  de  favoriser  la  pratique  et  encourager  le
développement du tourisme à bicyclette. Les statuts fondateurs avaient été adoptés un mois auparavant par
21 cyclotouristes inquiets de la dérive mercantiliste de la fédération officielle et souhaitant préparer un
avenir plus radieux pour le cyclo-tourisme qui leur était cher. Ces membres fondateurs se connaissaient
bien, avaient l'habitude de se retrouver sur les routes du Poitou-Charentes et d'ailleurs,  et un nombre
conséquent d'entre eux entretenait des relations amicales facilitatrices de cette démarche de rupture et de
regroupement.

Depuis 15 ans, l'Amicale - le terme est important, il ne s'agit pas d'une simple association, encore
moins d'un club - s'est structurée et a affirmé haut et fort dans le circuit fédéral son originalité, jouant
souvent le rôle de trublion le dimanche dans les randonnées régionales ou dans les instances dirigeantes,
Ligue en particulier. Devant le constat que cette implication apportait plus de désagrément que de progrès,
la rupture fut consommée en 2010 par la dissolution de la section FFCT de l'Amicale et la liberté laissée à
chacun(e)  d'adhérer  à  cette  fédération ou non,  sans  que cela  influe sur  le  fonctionnement  interne de
l'ARC.

Rencontres si possible une fois par mois, une journée au début puis maintenant généralement un
week-end, distances maîtrisées afin de permettre à tout le groupe d'être ensemble, bulletin bisannuel, site
Internet,  carnet  des  adhérents,  liens  forts  avec  les  Amis  du  Randonneur,  notre  Amicale  a  trouvé
aujourd'hui  son rythme de  croisière  et  continue  d'innover,  week-end des  Provinces  à  la  Pentecôte  et
semaine estivale en étant les deux derniers exemples les plus ambitieux. D'une vingtaine, notre Amicale
est passée à plus de 50 membres dont l’origine géographique ne fait que s'étendre, la pratique partagée
avec d'autres cyclos-touristes proches de notre philosophie - particulièrement via les rencontres régionales
du Randonneur  -  favorisant  l'envie  de  se  rapprocher  de  nous  puis  de  faire  partie  de  cette  structure
originale, conviviale et authentique qu'est devenue l'ARC. Ces « nouveaux » ont adhéré à nos valeurs
originelles et sont venus apporter leur personnalité, leur caractère dans ce cadre bien identifié et accepté
qu'est l'Amicale.

Bien sûr, rien de cela ne serait exactement pareil sans les valeurs humaines qui font que nous avons
envie de nous rencontrer,  qui  font  que nous avons envie de partager  avec l'autre,  qui  font  que nous
cherchons à faire plaisir, en nous faisant plaisir nous-mêmes ; c'est la très grande force de notre Amicale,
l'amitié est le moteur de notre action et se retrouver une journée, un week-end, une semaine va bien au-
delà du simple fait de pédaler ensemble. Pour vous en convaincre - si besoin en est - regardez les photos
et  relisez  les  comptes-rendus  de  rencontres,  la  joie  et  la  bonne humeur  transparaissent  dans  chaque
document, l'Arctiste est un cyclo-touriste heureux et fier d'appartenir à une si belle entité.

Au cours des 15 ans de notre existence, s'est peu à peu imposée une évidence à tout un chacun : tout
cela n'est possible que si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, si chacun se comporte comme un
acteur au service du groupe et non comme un consommateur à son propre service. La répartition des
tâches au sein de la structure est élaborée à chaque Assemblée Générale, chacun peut trouver un poste à
travers lequel il va pouvoir mettre en œuvre ses compétences, ses envies, sa personnalité. Non seulement
il le peut mais il le doit, que ce soit au sein du Comité Directeur riche de 15 élus ou comme membre actif
pour la confection du bulletin, l'envoi de textes ou de photos pour le site et, bien sûr, pour l'organisation
de rencontres qui restent la pierre d'angle de ce bel édifice. Nul ne doit se reposer sur l'autre et penser que
ce qu'il ne fait pas sera fait par autrui ; si c'est généralement vrai, il y a derrière un risque d'usure, de
lassitude,  qui  pourrait  être  fatal  à  ce  long travail  élaboré  depuis  le  début  de  ce  siècle.  En tant  que
Président, je suis réellement fier de ce qu'est devenue l'ARC - le long rappel historique ci-dessus visant à
montrer la lente et nécessaire évolution de notre organisation -  mais il est aussi de mon devoir de rappeler
que tout cela ne va pas de soi, que ce n'est jamais gagné et que c'est bien l'affaire de tous d'assurer la
pérennité  de  notre  Amicale  par  un  engagement  individuel  et  collectif  librement  consenti  et  toujours
renouvelé. 

Je souhaite que, cet après-midi, nous prenions le temps d'échanger à ce sujet, que chacun s'exprime
sur ce qu'il souhaite pour l'avenir, sur ce qu'il attend de l'Amicale et sur ce qu'il est prêt à lui apporter.

Bonne Assemblée Générale à toutes et tous.
Jean-Yves avec l'aval d'André et Patrice


