
 
 

 

Rapport du Président et du comité CC 

 

Mesdames, Messieurs, chers membres et amis de Cimes Cycle, 

Nous voici réunis ce 18 mai 2022 dans cette magnifique salle de la Ferme Droz-dit-Busset 

admirablement rénovée et préservée pour accueillir cette AG de l’année 2021 de notre club 

cycliste. 

Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre patience et de 

votre compréhension puisque nous avons renoncé à organiser une AG l’an dernier au vu des 

incertitudes liées à la pandémie qui nous a fait vivre une année yoyo avec les différentes 

mesures sanitaires en vigueur dans notre pays. Certains clubs ou associations ont organisé 

durant cette période des AG par email, de notre côté nous avons préféré consacré notre 

énergie et nos ressources aux jeunes de l’école de VTT qui connait une fréquentation 

remarquable, à la course de Biaufond nouvelle formule mais aussi au 10ème anniversaire de 

Cimes Cycle initialement fixé à fin août et repoussé finalement au 31 octobre 2021, 

événements sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir ci-après de manière 

chronologique. 

La soirée des récompenses 2020 organisée traditionnellement en début d’année suivante 

n’a pas pu se faire sous une forme présentielle en 2021. Chaque coureur sous contrat a 

ainsi directement reçu ce qui lui est dû par le club contractuellement sans malheureusement 

possibilités de rencontres et d’échanges pourtant si agréables selon les expériences des 

années passées. 

Malgré l’hiver et la neige, le club a organisé des activités pour l’école de VTT. Ainsi, des 

cours des Cross Fit ont eu lieu sur inscriptions en février et en mars mais également des 

cours de formation aux réparations de base qui ont eu lieu en 2 phases, une première en 

mars dans les locaux de Monnier SA avec Passion Vélo, magasin partenaire, puis au vu de 

leur succès, qui ont été reconduits en mai auprès d’un autre de nos magasins partenaires 

Seven Sport. Pour cela, nous remercions nos 2 membres du comité Sébastien et Bastien 

pour leur organisation.   

Puis en avril, grâce à plusieurs accompagnants et moniteurs motivés et de manière presque 

inespérée vu les conditions sanitaires, un camp CC réunissant 24 personnes a été mis sur 

pied durant quelques jours dans la région de Delémont avec une météo malheureusement 

hivernale. 

L’école de VTT avec un nombre croissant de jeunes a repris à mi-avril et nous aurions 

souhaité lancer à cette même période les sorties en VTT électriques qui n’ont jamais 

vraiment démarré pour différents motifs. 

Les différents groupes WhatsApp ont très bien fonctionné et plusieurs samedis ont vu des 

sorties des membres CC en VTT ou en vélo de route. Un très bon moyen pour nos membres 

de pédaler ensemble et de partager leur passion commune. 



 
 

Début juin, la météo a continué de nous jouer des tours et la sortie route du 05.06 prévue par 

Yann doit être annulée, seule une sortie VTT la remplace avec quelques fous ou courageux 

c’est selon ! 

Le 3 juillet 2021, une dernière sortie VTT est organisée avant les vacances d’été et un pique 

nique canadien avec apéritif offert par le club termine agréablement pour les participants 

cette journée au-dessus de La Corbatière. 

Avec la rentrée scolaire, c’est à mi-août que la sortie du Dessoubre en vélo de route réunit à 

nouveau quelques membres CC et c’est la dernière ligne droite pour les ultimes préparatifs 

de la course de Biaufond qui se déroule le samedi 28 août sous une nouvelle formule avec 

une course qui abandonne le traditionnel contre la montre pour une course en ligne avec une 

arrivée inédite sur les hauts de La Sombaille.  Ce prolongement de parcours imaginé par 

notre vice-président Yann ajoute ainsi à la course un final dynamique et difficile et qui 

enthousiasme dans les discussions d’après course les participants réunis autour d’un apéritif 

richement fourni par Sombaille Jeunesse, nouveau lieu stratégique de la course. Seul bémol, 

une participation modeste de 60 coureurs donne vie à cette compétition mais le comité est 

d’avis que cette nouvelle formule est sur les rails pour les années à venir. 

L’automne approche et il est temps de parler chiffons ou plutôt équipements CC qui vivent 

leur 2ème année d’existence et qui sont proposés à tous les membres lors des nombreuses 

ouvertures de la boutique auxquelles se consacre Anabelle. Les ventes d’équipements en 

2021 sont très décevantes et le comité s’interroge beaucoup sur la suite à donner dans les 

années à venir. En effet, CC dispose de plusieurs sponsors qui consacrent plusieurs milliers 

de francs à notre club sur 4 années et seule l’acquisition de ces équipements – pratiquement 

au prix de revient pour les membres – est l’unique moyen d’être reconnaissant de leur 

investissement et de les soutenir à notre tour. Avec une recette de CHF 4'325.- durant 2021, 

compte non tenu de la valeur des équipements remis aux coureurs sous contrat, c’est très 

peu hélas et incite votre comité à réfléchir à d’autres manières de promouvoir les sponsors. 

En automne toujours, après la démission de Didier Magnin annoncée à l’été, viennent nous 

rejoindre au comité Muriel Regazzoni et Pierre Monnat qui devront être formellement élus 

tout à l’heure. Ces arrivées simultanées nous obligent à nous réinterroger sur le 

fonctionnement et l’organisation du club ainsi que du comité, tout en redistribuant certaines 

responsabilités à nos deux nouvelles recrues.  Ces nouvelles forces sont les bienvenues et 

tombent également à pic au moment de concrétiser le 10ème anniversaire du club aux 

Planchettes. En effet, cela n’a l’air de rien, mais cela représente tout de même quelques 

comités dédiés et plusieurs heures consacrées en dehors de ceux-ci pour réunir le samedi 

30 octobre 2021 110 membres CC avec pass COVID pour une magnifique soirée. Atelier de 

grimage pour les plus jeunes, maillots de l’histoire du club suspendus au-dessus de la 

scène, traditionnels discours, présence de l’humoriste Vincent Kohler en tant qu’ancien 

caissier des Francs Coureurs, animation musicale grâce aux accordéons de Martine et de 

ses amies, quizz vélo ou jeu du poids de la courge sont autant des moments qui réunissent 

et qui font passer à tous de merveilleux moments. Soulignons ici le rôle joué par Sombaille 

Jeunesse qui a été largement à la hauteur de nos attentes avec la préparation et le service 

du repas fait de manière très professionnelle et chaleureuse. 

 



 
 

 

Le samedi 27 novembre 2021, c’est le stand au marché, je serais tenté de dire THE STAND. 

En effet, malgré l’offensive de l’hiver durant la nuit, les gâteaux, pâtisseries et autres 

gourmandises connaissent un succès incroyable, le stère de bois mis généreusement à 

notre disposition par M. Isler également.  Toutes les personnes du comité et les jeunes 

présents ne se sont pas gelés les pieds pour rien puisqu’un nouveau record est établi avec 

près de CHF 2'000.- de recettes réalisés ce matin-là ! 

Pour clore l’année, c’est le spinning sous l’impulsion d’Yves qui reprend ses droits en 

décembre 2021 avec une quinzaine de participants. Ces cours doivent malheureusement 

être suspendus pour quelques semaines au vu de nouvelles restrictions sanitaires qui auront 

accompagné nos vies et celle de votre club durant tout l’année 2021. 

Comme vous le constatez, les activités proposées par votre club sont toujours riches et 

hétéroclites, elles demandent aussi un véritable soutien de votre part en qualité de membre 

CC. Sachez que c’est au travers de votre intérêt et participation que la motivation est puisée 

par les organisateurs pour garder le feu sacré ! 

Je profite de ce message pour rappeler que nous sommes encore à la recherche de 

moniteurs pour accompagner nos jeunes de l’école de vélo du jeudi, ainsi qu’éventuellement 

une personne pour compléter notre dynamique comité ! 

Au moment de conclure, je souhaite remercier chaleureusement tous les membres de votre 

comité CC (Martine, Annabelle, Muriel, Sébastien, Pierre, Bastien, Yves, Yann et Claude-

Alain) qui se dévouent sans compter pour la vie du club, en faisant preuve sans cesse de 

créativité et d’imagination pour faire vivre et évoluer notre club. Merci également à tous les 

moniteurs et accompagnants de l’école VTT ou des camps CC qui consacrent beaucoup de 

leur temps aux jeunes du club. Et enfin merci à toutes celle et ceux qui de manière 

ponctuelle et spontanée nous donnent un coup de main, cela nous est très précieux ! 

Merci de votre attention. 

 

 

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 2022 

 

 

 

 

 

 


