Nadine LE BAILLY
nouvelle présidente du VTRP

L'Assemblée Générale 2020 du VTRP n'ayant pas pu se tenir en mode présentiel a été
organisée sous la forme d'un vote par correspondance pour valider les différents
rapports ainsi que les candidatures au Comité Directeur.
Elle a marqué la fin des 5 années de présidence d'Alain Charbon qui ne souhaitait pas
renouveler son mandat après avoir occupé précédemment la fonction de secrétaire du
club durant 7 ans.
Le nouveau Comité Directeur réuni le 2 février a élu à la tête du VTRP Nadine Le Bailly
qui exerçait déjà depuis plusieurs années des responsabilités au sein du club.
En effet,après son adhésion en 2010, elle a été élue en 2012 au Comité Directeur où
elle occupait la fonction de vice présidente qu'elle cumulait avec celle de secrétaire
depuis 2015.
Nadine Le Bailly débute sa présidence dans une activité ralentie du VTRP en raison
de la poursuite de la pandémie qui avait déjà bien obéré le programme prévu pour
l'année 2020.
Ainsi, la traditionnelle galette des rois qui permet de procéder dans la convivialité
au renouvellement des licences n'a pas pu être organisée en janvier ; néanmoins,
plusieurs permanences ont été programmées au cours du mois de février pour
assurer dans de bonnes conditions la délivrance des licences 2021.
Par ailleurs, la randonnée du Premier Pas, qui ouvre chaque année la saison
cyclotouriste dans la Drôme, et qui avait eu la chance d'être organisée en mars 2020
une semaine avant le début du premier confinement, ne pourra pas avoir lieu le
6 mars prochain en raison des incertitudes sanitaires actuelles.
Dans ce contexte,l'équipe dirigeante du VTRP croise les doigts afin que la randonnée
de la Gentiane au départ de Bourg de Péage puisse être organisée le 5 juin.
En raison des contraintes actuelles qui limitent à 6 personnes les groupes de
cyclistes, les sorties officielles du club sont suspendues depuis le 28 octobre 2020 ;
néanmoins, de petits groupes de membres du club continuent à rouler régulièrement
quand les conditions météo le permettent , dans l'attente de renouer avec la
convivialité des groupes habituels des sorties de semaine.

