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Crest
SAILLANS

Vélo-club Saillans : Michel Morin quitte la
tête du peloton

Au moment de la passation de pouvoir entre Michel Morin et Christian Serre.

Après 36 années passées à la présidence du Vélo-club Saillans, Michel Morin
passe le relais, même s’il restera dans le peloton du club cycliste du cœur de
Drôme. Un club qu’il a créé en 1976 avec une poignée de cyclistes saillansons.
C’est Roger Morin qui en fut le premier président pendant une dizaine d’années.
Puis Michel a pris le relais de ce club qui n’a cessé d’évoluer et de progresser parmi
l’élite départementale, régionale et même parfois nationale suite aux résultats
durant ces 45 années d’existence. Michel Morin aura été un responsable ouvert à
toutes les nouvelles disciplines du cyclisme moderne et malgré son âge, il est resté
très près du terrain. C’est justement un peu à cause de l’âge qu’il vient de passer la
main à une nouvelle équipe motivée et qui aura à sa tête un garçon aussi très
passionné de vélo et surtout de VTT en la personne de Christian Serre.
Christian est adhérent au Vélo-club depuis de très nombreuses années, habitant
Aouste et âgé de 56 ans, il connaît parfaitement le fonctionnement du club, il en
était le vice-président. L’assemblée générale a eu lieu par un vote sur internet car il
aurait été impossible de réunir plus de 150 personnes pour les raisons que l’on sait,
quoi qu’il en soit le vote des adhérents s’est fait à l’unanimité des votants. La
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passation des pouvoirs a donné lieu à une petite rencontre avec un minimum de
personnes, président sortant et nouveau, trésorière sortante ainsi que deux
membres du bureau pour la régularité de cette passation. C’est un conseil
d’administration constitué de quatorze personnes, qui avait élu le nouveau bureau
du club qui sera le suivant.
Président : Christian Serre, vice président Jean-François Gondran, trésorier JeanChristophe Vercelli, secrétaire Patrice Boivin ainsi que plusieurs commissions de
travail qui seront mises en place. Bien sûr, il est prévu plus tard de faire une fête
pour ce grand changement et le départ de Michel pour ces 36 années à la tête du
club, on verra cela dans des jours meilleurs. Assistaient à cette passation, Michel
Morin, président sortant, Christian Serre (nouveau président), Annie Morin, qui a
passé la trésorerie à Jean-Christophe Vercelli, Jean-François Gondran qui a gardé
sa place de vice-président.
Renseignements : Christian Serre au 06 83 46 29 77 et www.vcsaillans, com.
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