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Rapport Moral 2022 
 

2022 est l’année du RENOUVEAU nous avons su dès le début de cette année rebondir, reprendre nos 
marques et nous remettre en selle BRAVO à vous toutes et tous. 
 
Tout n’est pas terminé mais nous avons pu adapter notre pratique à des jours meilleurs tant sur un plan 
sportif que personnel, notre vie de tous les jours pour tous, jeunes ou moins jeunes. 
 
Je vais me répéter par rapport à 2021 mais il est important de préciser que même si notre participation la 
semaine dernière à l’AG du COREG était très bonne par les clubs de notre département, seuls 3 
départements sont représentés au comité directeur du COREG, cela m’ennuie beaucoup. 
Je ne serais pas contredit par Francis aujourd’hui mais sachez que notre CODEP apporte sur beaucoup 
de points de satisfaction au COREG. 
 
Notre CODEP a vu ses effectifs légèrement baisser (-4,6%), la tendance 2023 semble légèrement meilleure 
même si des clubs ne sont toujours pas réinscrits, il y a des retardataires mais pas que malheureusement. 
Une seconde École Française de Vélo a vu le jour et nous les félicitons pour leur travail auprès de futures 
générations. 
 
Pour revenir à 2022, donc encore une fois notre activité a été relancée, nous avons pu retravailler nos 
organisations, un gros travail pour les clubs, vous avez su répondre présent, encore MERCI 
Danièle fera un point de notre activité juste après. 
 
Les axes de notre Plan de développement vont mettre notamment en avant l’accueil, le sport santé et la 
formation/sécurité, charge à notre CODEP et à ses clubs de répondre à son engagement, nous savons 
pouvoir compter sur … NOUS 
 
Notre trésorerie est saine, Joël en fera état également juste après, les aides demandées et accordées sont 
salvatrices et permettent de vous accompagner, n’hésitez pas à nous solliciter. 
 
Vous allez pouvoir découvrir le travail réalisé par chaque commission, chacune a su participer à la relance 
« de la machine » au plus vite. 
Il était important de pouvoir proposer à nos adhérents, jeunes ou moins jeunes, féminines, pratiquant le 
Route ou du VTT, tout priorisant la sécurité, de les informer, les former, les inciter à participer à de belles 
initiatives locales ou sûr notre territoire, en leur faisant redécouvrir le tourisme, le tout dans un schéma 
lié au développement durable  vous avez remarqué … j’ai cité l’ensemble des commissions en une 
phrase. 
 
Toutes ont effectué un travail remarquable et remarqué relayé par les instances fédérales (Fédération et 
COREG) mais aussi par nos partenaires institutionnels ici présents ou excusés. Mais aussi par vous 
localement, Présidents de Club, Sans vous rien ne se passe ! 
Mais aussi sans oublier nos bénévoles, qui roulent ou pas d’ailleurs, mais sans qui rien ne serait possible 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
L. Payen 
 
 


