LE PORTRAIT DE L’ANNEE 2019
Je me souviens, à la fin du siècle dernier, avoir roulé avec ce grand cyclo, barbu, sympa, genre baba
cool, perché sur un vélo rouge avec garde boue et porte bagage. Il était plus chasseur que cycliste à
l’époque, mais il a vite appris et a su remporter l’adhésion de tous pour s’imposer à la tête de notre
club.
« Partir un jour » comme le chantait un groupe, notre Président a osé le pas et à la fin de l’année 2019,
il achèvera ses deux septennats présidentiels au sein de l’ASPC CYCLO.
Notre journaliste amateur est allé à la rencontre d’Etienne pour l'interview.
1/ Pourquoi quitter la Présidence en cette fin d’année 2019 ?
Plusieurs raisons :
•

•
•
•

Comme je l’ai déjà écrit, 24 ans au sein du CA dont 14 en qualité de président … ça devient
indécent ! De plus, je suis convaincu qu’il faut éviter de faire le mandat de trop, celui qui porte
préjudice à l’association … Et puis, sauf erreur de ma part, à l’ASPC Cyclo, je suis le président
qui s’est « incrusté » le plus longtemps … tiens, un record à battre !
J’arrive au bout de mandat à la prochaine AG … c’est l’occasion.
J’intègre la bande des « septua » cette année … il faut du sang neuf !
L’évolution des comportements (à l’image de la société) ne me correspond plus …

2/ Etienne en quelle année es-tu rentré au club……….et aussi au CA avec quelles fonctions ?
•

Je suis arrivé au club, avec Geneviève, en 1995. Rémi était président, il m’a demandé d’intégrer
le CA pour m’occuper de la sécurité. Ce qui fut fait en 1996.

1997-2019 la mode a changé mais pas le bonhomme

3/ Tu as vite abandonné la chasse pour te consacrer aux grandes randonnées cyclotouristiques avec à
la clé un PARIS BREST PARIS brillamment réussi.

•
•
•

1995 était année de Paris-Brest-Paris … J’ai accompagné quelques adhérents sur le 200 km et
le 300 km du RCA. Je n’ai réalisé le PBP qu’en 1999.
Vrai que j’ai aimé (et que j’aime encore) les randonnées sur un ou plusieurs jours (la remontée
de la Loire, le Tour du Maine-et-Loire … et beaucoup d’autres).
Vrai aussi que j’ai rapidement pris plus de plaisir à rouler seul ou accompagné, qu’à traquer
des animaux devenus rares voire disparus.

4/ Ensuite comme tu l’as dit, tes copains t’ont propulsé au poste de Président en 2005, avec le recul en
es tu fier ? Tu t’es imposé très vite et tu as su amener des projets nouveaux que je te laisse évoquer.
•

•

•

•

•

Une vérité qu’il faut réaffirmer : je n’avais aucune ambition présidentielle ! Arrivé au bout de
mon mandat, j’avais même le projet de quitter le club vu l’ambiance qui y régnait. C’est Rémi
qui m’a embarqué dans cette aventure avec l’assentiment de certains, dont tu faisais partie !
En général, quand je m’implique ce n’est pas pour faire de la figuration. J’ai essayé de faire
vivre le podium indispensable à la vie de tout à chacun : sport, santé, culture ! C’est ainsi que
durant de nombreuses années, la Sadel présentait des ouvrages lors de VMPT … sans grand
succès, hélas ! De même, je suis allé chercher un partenariat (qui existe toujours) avec
Harmonie Mutuelle.
Avec mon camarade Jean-Yves Cesbron, nous sommes à l’origine de randonnées à la journée,
de séjours dans diverses régions, de l’accompagnement de la « Bande à Rémi » lors de
randonnées exotiques …
Plus récemment, Jean-Pierre Latour, Jean-François Hillereau, Bernard Thébaud et Joël Tijou
m’ont accompagné pour développer le tandem handisport avec les jeunes scolarisés à
Montéclair.
Oui, je suis fier du travail réalisé, du rayonnement du club, et de la confiance que les adhérents
du club m’ont portée et me portent encore. Merci à eux.

5/ Quelle est ta plus grande satisfaction ?
•

Elle est toute récente : permettre à des jeunes, aveugles ou amblyopes, de découvrir les
plaisirs du vélo grâce au tandem. Quel bonheur !

6/ Quel est ton plus grand regret (s’il y en a) ?
•

Pas l’habitude d’avoir des regrets … sauf, d’avoir froissé, voire blessé par des réflexions
maladroites ou inappropriées. Qu’on veuille bien me les pardonner.

7/ Quels conseils donnerais-tu au futur Président ?
•

Veiller à rester fidèle aux statuts et règlement intérieur de l’association. Etre attentif aux
autres (surtout ceux qui présentent des difficultés). Cultiver l’empathie, la convivialité. Rejeter
tout ce qui peut créer des clans. S’entourer d’une bande de copains actifs. Déléguer et faire
confiance (ce qui n’exclu pas le contrôle). Entretenir de bonnes relations avec les élus
politiques et sportifs. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux !

8/ Comment vas-tu occuper ton temps libre en 2020………….te présenter au suffrage des électeurs Ponts
de Céais pour un mandat municipal par exemple !!!!!!!!!!!! Ou te lancer sur de nouvelles randonnées
cyclotouristiques. (L’un n’empêche pas l’autre)
•
•
•
•
•

Tu oublies que je préside toujours aux destinées de l’Office Municipal des Sports et son service
qui me tient le plus à cœur : le Centre Médico Sportif.
La fin des responsabilités ne veut pas dire la fin du bénévolat … il y a tant à faire auprès de
structures caritatives ou autres …
Aucun goût pour la vie municipale. Depuis toujours, j’ai privilégié le militantisme et le
bénévolat dans les activités associatives, coopératives ou mutuelles …
Et puis, il faut que je me dépêche si je veux pointer le maximum de BPF (il doit m’en rester 300
environ … dont les montagneux !) avant d’être obligé d’investir dans une assistance électrique.
Enfin, il me reste tant de livres à lire !

Merci Etienne pour cet entretien et un grand bravo pour avoir dirigé de main de maître notre navire.

VIVE LE CYCLOTOURISME PONT DE CEAIS.
Le journaliste amateur de service

Photos symboliques avec l’au revoir d’Etienne………qui part vers de nouveaux défis

