L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU V.T.R.P.
A PU SE DEROULER EN MODE PRESENTIEL
Les restrictions sanitaires en vigueur à la fin de l’année 2020 n’avaient pas permis l’organisation sous sa forme habituelle de l’ Assemblée Générale du VTRP, qui avait dû mettre en place un vote
par correspondance pour valider les rapports et les candidatures
au Comité Directeur.
C’est donc avec soulagement et satisfaction que la présidente, Nadine Le Bailly, et son Comité Directeur ont pu organiser en mode
présentiel l’AG 2021 le 19 novembre à l’espace Mitterrand de
Bourg de Péage.

Malgré l’obligation de présenter un passe sanitaire, 67 membres
du club ont assisté à cette Assemblée Générale qui a été honorée
par la présence de plusieurs personnalités.
Afin de capter l’attention des spectateurs, un diaporama accompagnait les présentations des intervenants.

En préambule de son rapport moral, Nadine Le Bailly a rendu hommage à Pierre Chatelard, membre dévoué du Comité Directeur,
disparu tragiquement en septembre à l’âge de 64 ans.
En dépit d’une année
2021 en demi-teinte en
raison des contraintes
sanitaires, les effectifs
sont demeurés stables
avec 139 licenciés, 6
nouveaux
membres
ayant compensé les
non renouvellements.
Avec plus de 22 %, le taux de féminisation est supérieur à la
moyenne départementale de 18,6 %.
La présidente a rappelé qu’un club était une aventure collective
avec ses divers volets (condition physique, aspect social, humain
et convivialité) et que la solidarité était primordiale, notamment
sous la forme du bénévolat.
Le rapport d’activités présenté par la secrétaire Isabelle Galli a mis
en évidence que le programme 2021 initialement prévu avait été
considérablement réduit en raison de la pandémie.
Ainsi, les interdictions de la Préfecture jusqu’au 1er juin n’ont pas
permis l’organisation des randonnées du Premier Pas et de la
Gentiane.
Par ailleurs, seuls 2 séjours à Nyons et Buis les Baronnies ont pu
être maintenus.
Toutefois, la reprise des sorties de semaine à partir du mois de juin
a permis aux différents groupes de se reconstituer progressivement et d’organiser un certain nombre de sorties à la journée.
Dès le mois de juillet, des randonnées sous protocole sanitaire ont
pu être organisées, et le VTRP a été présent en nombre à 7 d’entre elles, en Ardèche et dans la Drôme, avec notamment l’obten-

tion de 3 coupes au Pas de Lauzun à Crest, récompensant la présence de 27 membres du club.
Le rapport financier
présenté par le trésorier Claude Donger a
fait apparaître une
gestion très saine de
la
trésorerie
du
VTRP qui a participé
de manière substantielle à l’achat des tenues du club.
Ces 3 rapports ont été approuvés à l’unanimité, ainsi que les 3
candidatures au Comité Directeur, dont 2 renouvellements.
La présentation du programme proposé pour l’année 2022, qui est
tributaire de la situation sanitaire, annonce les évènements suivants :

Randonnées du Premier Pas le 5 mars

Gentiane le 10 septembre

Séjour semi itinérant en Corse du sud en juin

3 séjours résidentiels : à Nyons en juin, dans l’Ariège en juillet,
et à Barcelonnette en septembre.
Au titre des rencontres conviviales sont d’ores
et déjà programmées la Galette des Rois le 15
janvier et l’Assemblée Générale 2022 le 18 novembre.
A l’issue de l’AG, Frédéric Morenas, adjoint aux
sports de Bourg de Péage, a salué le dynamisme du VTRP et confirmé le soutien financier et
logistique de sa ville.
Claude Pallière qui représentait le Comité de la
Drôme a annoncé la création d’un raid VTT de
plusieurs jours dans le sud du département , et

l’organisation fin juin de la reconnaissance de l’édition 2023 de la
Cyclomontagnarde du Vercors au départ de Rochefort-Samson.

La soirée s’est achevée par un
buffet dînatoire où les règles sanitaires ont pu être conciliées
avec la convivialité grâce à la
confection, orchestrée par le
masterchef Bruno Gumilar, d’assiettes individuelles garnies.

