
  Rapport moral de Delphine Leroy : 

- C’est  la   4éme  années que  je préside le club qui en est à sa 

41éme Assemblée Générale. 

-Après mon intervention, chaque dirigeant, dans son domaine va vous faire le 

bilan de l’année (coureurs, cyclos, école de vélo et organisations de courses) 

-Nous avons aimé fêter cette année encore des moments forts sympathiques  et 

surtout nous retrouver pour pratiquer notre sport favori, pour encadrer nos 

coureurs et notre école de vélo. 

Cette année 2016-2017 a été l’année du changement pour le club avec le 

changement de nom et changement des couleurs et des équipements  

Finalement tous les mondes s’y ai fait. 

Nous avons fait au mieux avec l’aide de notre équipementier « noret « pour vous 

faire faire des équipements professionnelle et visiblement vous en êtes satisfait  

coureurs comme cyclos .  

 

-Pour revenir rapidement sur cette année écoulée et quelle année  

Avec les sorties cyclos comme le stage de rauville la place sur 2 jours et ce 

magnifique périple pour les 4 jours de Dunkerque, il fallait les faire tous ses 

kilomètre avec une mention spéciale pour Jacqueline Turpin la seule femme du 

groupe qui a réussie a tous toute seule mais avec le soutien de quelques hommes 

fort du groupe. 

Quelques cyclos ont participés a différentes randos ou étapes du tour , vous 

pouvez retrouver leurs témoignage sur le site du club  

Pour les loulous de l’école de vélo, on retrouver toujours nos 2 compères Martin 

et Hugo qui ont fait de nombreux podium cette année et peut être encore 

aujourd’hui puisqu’ils sont partis faire un cyclo cross a Tilly sur Seulle   

Et pour finir les coureurs, qu’elle saison magnifique qu’ils nous ont faite  

Des victoires, des maillots distinctifs sur des courses a étapes ,des titres sur le 

championnat de la Manche , des podiums sur les championnat de Normandie et 

pour finir en apothéose une invitation pour participer au 3 jours de Cherbourg ou 



nous étions les petits poussées dans la cour des grands ou le mots d’ordre étais 

prenais du plaisir , pas de chutes et le reste c’est que du bonheur . 

Apres quelques année compliquée nous retrouvons une très belle esprit d’équipe 

et ca fait vraiment plaisir  et pour notre policier préféré une participation au 

championnat de France police .  

Malheureusement, nous avons un point noir sur cette fin de saison qui est l’arrêt 

de l’école de vélo suite au départ de Richard qui a souhaité partir pour de 

nouvelles  aventures, et c’est vrai que c’est compliqué de pouvoir s’investir 2 

fois par semaines tout au long de l’année  

De se fait, nous proposons aux enfants de l’école qui souhaites continuer le vélo 

de se rapprocher du club de Tourlaville avec qui nous entretenons de bon 

rapport et cela permet que les licencies reste sur Cherbourg en Cotentin  

-Aujourd’hui, tous les adhérents présents peuvent apporter leur témoignage, une 

idée, s’ils ne l’ont pas déjà fait lors des assemblées de coureurs ou de cyclos. 

- Nous devons rester unis pour que nous puissions encore assurer, dans de 

bonnes conditions, les courses, les sorties,  et répondre au mieux aux 

organisations de la ville   et pour revenir sur l’école de vélo, nous tenons à 

remercier tous les encadrants et aussi les cyclos qui sont venus quelques 

mercredis avec Alain ou Pascal   

-La permanence du lundi soir doit aussi permettre aux adhérents de se 

rencontrer, de venir chercher des informations et de l’équipement. Notre site 

internet aussi. -Pour ceux qui ne possèdent pas cet outil de communication, nous 

ne pouvons les toucher que par courrier et pendant des sorties en groupe. - Mais 

ce n’est pas toujours facile quand on constate le nombre d’adhérents qui 

s’investissent dans la vie du club. 

- Il en est de même pour la participation aux sorties proposées au cyclos. Le 

dimanche matin ne fait plus recette dans tous les groupes. Essayons de trouver 

des solutions, contactons-nous, pour réussir à sortir ensemble le dimanche et en 

semaine.  

Pour finir, je tiens à remercier au nom de l’A3C nos partenaires privés ou 

institutionnelles  

Pour commencer la mairie de Cherbourg en Cotentin  

Point S avec Stéphane Louis  



Le casino de Cherbourg avec François Lebuntel  

Korian avec Jocelyne bacon  

Axa avec Eric Duchemin ainsi que tous nos partenaires de la plaquette et sur les 

véhicules  

Je souhaite une longue vie a l’A3C et portez fièrement nos belles couleurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


