
 

Depuis 2018, l'apprenti journaliste dresse le portrait d’adhérents, après Thierry, Etienne et Rémi, notre reporter 

en herbe est allé à la rencontre de Pierre, notre président au gouvernail depuis 2 ans déjà, qui a dû affronter la 

"tempête" liée au COVID, une occasion pour mieux le connaitre, il s’est livré sans retenue à l’interrogatoire. 

 

Pierre bonjour,  
 

 

• Pourquoi avoir accepté fin 2019 de postuler à la succession d'Etienne, président emblématique pendant 

14 années, quelles ont été tes motivations ? 
 
Je ne pense pas avoir postulé. Faut-il ou est-il bien nécessaire d’expliquer le contexte de cette période pour 
laquelle Etienne a pu enfin transmettre sa fonction de Président ? Il faudrait aussi savoir se poser la question. 
Comment a-t-il pu tenir ce type d’engagement pendant 14 ans ?  
 
Sans doute, quelques personnes ont dû être sollicitées pour le remplacer mais « Être Président » après Etienne, 
est-ce que cela pouvait être possible ? » C’est une montagne à escalader, un véritable défi.  
 
Etienne m’a contacté comme d’autres adhérents mais je ne lui ai pas répondu « oui ». Il ne faut pas oublier qu’il 
fallait avoir un certain profil pour devenir Président ; être habitant des Ponts de Cé (je suis résidant depuis 1992), 
participer aux animations du club (je suis licencié depuis 1999), connaitre le fonctionnement du club (j’ai occupé 
le poste de trésorier pendant 5 ans) … Et en plus, je travaille depuis plus de 20 ans aux PONTS DE CE.  
 
Quand je me suis interrogé « Et, pourquoi pas me proposer ! », cela s’est passé lors d’une soirée chez notre ancien 
Président, Philippe PASQUIER. D’ailleurs, c’est grâce à lui que je me suis mis au vélo au siècle dernier… Lors de 
cette soirée où nous avions aussi un autre ancien Président Rémi FURON ainsi que notre dernier Vice-Président 
Camille GUIHENEUC et d’autres cyclos, j’ai senti un soutien, un encouragement à proposer ma candidature. 
Après cela, l’annonce a été rapide. Dès la sortie du dimanche matin, notre trésorier m’a interpellé pour 
m’encourager. Je n’ai même pas eu le temps de prévenir Etienne, bien dommage ! Il a le droit de me garder une 
certaine rancœur. Mais, l’essentiel pour notre club, c’est qu’il fallait trouver un nouveau Président. 
 
Ensuite, j’ai été invité par Etienne à son dernier conseil d’administration. Puis, Il a fallu s’y mettre rapidement.  
 
Tu me demandes mes motivations. Pas facile à énoncer ; prendre une responsabilité au sein d’une association 
(sûrement), préparer une transition d’activités puisque je vais quitter dans quelques mois mon activité 
professionnelle, reprendre une activité au sein de notre club pour continuer mon engagement commencé il y a 
une quinzaine d’années (propos de Didier PAILLAT qui me voyait Président), répondre à un besoin (Etienne 
souhaitait arrêter sa fonction de Président, il ne voulait pas faire « l’année de trop ») … 

 
Passation de pouvoirs en 2019 

 



• 2020 avec la crise sanitaire a été particulier (réunions en Visio, directives floues, absence de 

convivialité...), trouver ses marques a dû être compliqué ? 

 
Je me permets de transformer un peu ta question pour situer ma fonction de Président au sein de notre club. Le 
Président, pour moi, doit pouvoir faire face au mieux aux différentes situations. La pandémie aurait pu être pour 
notre club catastrophique. Nous avons pu maintenir une certaine activité. Nous avons essayé de garder le contact 
avec chaque adhérent. 
 
Trouver mes marques a été assez facile compte tenu des moyens qu’Etienne a mis à ma disposition, sans compter 
sa disponibilité et ses conseils. Les archives numériques ont facilité énormément la prise en charge de cette 
fonction d’autant plus qu’Etienne a constitué un ensemble de relations qui permettent à notre club d’être 
reconnu auprès de nombreuses instances.  
 
Nos administrateurs (les membres du CA) ont toujours été présents. Chacun d’entre eux a fait au mieux dans son 
champs d’activités. Et pour moi, c’est au Président d’anticiper, de les aider, de les accompagner, de trouver des 
solutions d’une manière collaborative, c’est-à-dire de ne pas décider tout seul…  
 
Cette pandémie, qui n’est pas terminée, a changé nos modes de fonctionnement. Il faudra s’adapter. 
 
Tu parles de convivialité, cela reste difficile de se retrouver. C’est, là aussi, que nous nous rendons compte qu’il 
n’est pas facile d’avoir des nouvelles des uns et des autres. Nous avons plusieurs adhérents qui vivent des 
situations difficiles et nous pourrions, peut-être, mieux les aider.  
 

 
Aout 2021, Pierre accueille  les tandems 

 

• Reverrons-nous un jour une activité marche dans notre association ? 
 
Je ne pense pas. L’émergence de notre groupe de marcheurs est venue, principalement, grâce à des conjointes 
qui voulaient accompagner leurs maris dans nos activités.  Avec Camille GUIHENEUC, nous avons au mois de 
janvier 2020, rencontré ce groupe pour permettre de pouvoir mener nos activités ensemble. La pandémie ne 
nous a pas aidé. La distance a continué à s’installer. Je reste à leur disposition. 
 
 



• As-tu des craintes sur des sujets sensibles comme la sécurité des cyclos par exemple et la motivation des 

bénévoles en régression ? 

 
Bien sûr !  À vélo, notre sécurité reste très fragile. Nous devons continuer à faire de la prévention. Nous devrions, 
sans doute, faire remarquer aux uns et aux autres les écarts de conduite qu’ils se permettent.  
 
Pour les bénévoles qui aident ponctuellement pour telle ou telle activité, nous avons des inquiétudes. Nous 
espérons, comme l’a indiqué René LIBEAU que nous pourrons organiser les prochaines Traver’Cé sportives avec 
une belle participation des adhérents.  
 
Pour le fonctionnement et le renouvellement des membres du conseil d’administration, effectivement nous 
pouvons observer des réticences à s’engager. De nombreux adhérents ont déjà effectué différentes 
responsabilités au sein du conseil d’administration. Restons optimiste ! Il y a beaucoup de personnes que nous 
pourrions solliciter dans les prochaines années.  
 
 

• A ce jour, tu n'as pas de vice-président, est-ce un inconvénient ? Un nouveau Président d'honneur titre 

honorifique ne pourrait-il pas être désigné par le CA comme l'avait été Gustave LASNES à une époque, 

si oui je vois un nom se détacher sans le nommer. 
 
Ce Vice-Président, il manque, aujourd’hui, dans notre conseil d’administration. Tout dépend aussi du rôle que 
l’on attend d’un Vice-Président. Camille GUIHENEUC, je l’ai beaucoup sollicité pour la mise en place de projets 
ou pour prendre certaines décisions importantes. Il a joué un rôle de conseiller, de « sage » compte tenu de son 
expérience au sein de notre club. Je tiens à vous indiquer que cette collaboration a été parfaite et je l’en remercie. 
 
Avoir à nouveau un Président d’honneur, cela serait bien. « Président d'honneur est, comme son nom l'indique, 
un titre honorifique qui est du seul ressort d'une décision d'un Conseil d'Administration qui devra, de plus, être 
validée en Assemblée Générale. Un membre, quel que soit son titre, n'a pas à "vouloir être membre d'honneur" 
et de plus, un membre d'honneur n'a aucun rôle actif. C'est plutôt une façon de le remercier des actions 
accomplies. Il est invité aux réunions des assemblées plus pour le côté festif qu'autre chose… » 
 
Mais, le nom de la personne qui mérite ce titre, n’est-elle pas encore beaucoup trop active au sein de notre club 
pour jouer ce rôle ? Il faudrait être prudent avant de la solliciter pour éviter de l’indisposer.  
 

 
 AG 2021, Pierre aux commandes 



 

• Le vélo est en vogue mais peu de gens se fédèrent, comment vois-tu le club dans 5 ans sachant qu'à ce 

jour, la moyenne d'âge des adhérents est de 68 ans. 
 
Question difficile !!!  Notre club fêtera ses 50 ans en 2023, il a déjà une grande et une belle histoire grâce aux 
adhérents qui ont permis sa création et son développement. Certains adhérents auront l’impression que les 40 
ans du club, c’était avant-hier.  
 
Nous avons, quand même, un renouvellement au niveau de nos adhérents. Nous maintenons notre effectif. Notre 
club, compte tenu de son mode de fonctionnement au niveau des différents groupes et des types de parcours, 
répond aux besoins de nombreux cyclos. Qu’en sera-t-il dans 5 ans ? Comment pouvons-nous permettre aux 
personnes de pratiquer le cyclotourisme de devenir adhérent à un club comme le nôtre ? Quels seront les 
indicateurs qui nous permettront de faire évoluer nos pratiques ? 
 
Nous devrons nous adapter. Il nous faudra étudier les demandes formulées par les adhérents. A titre d’exemple, 
il va falloir peut-être réfléchir à la place des vélos à assistance électrique dans nos pelotons surtout si le nombre 
de VAE va augmenter. Comme l’a indiqué Philippe MENARD, il ne faut pas hésiter à solliciter les membres du 
conseil d’administration. Nous pourrons aussi solliciter d’autres clubs pour permettre de trouver des solutions. 
Nous prendrons le temps de la consultation pour ne pas avoir à regretter d’avoir pris telle ou telle décision trop 
rapidement. 
 

 
En conclusion, chacun doit pouvoir effectuer ses sorties « Vélo » dans les meilleures conditions possibles. 
J’espère avoir répondu à ta demande. 
Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
 

Merci Pierre, je te souhaite beaucoup de réussite avec ton équipe, le vélo aux PONTS DE CE a encore de 

beaux jours devant lui……et c’est tant mieux. 

Bonnes fêtes de fin d’année et beaucoup de randonnées en 2022. 

 

 

          L’apprenti journaliste 
 
 


