
Aux Mousquetaires jégunois, 20 % des cyclos sont 
féminines

Lionel Saint-Martin, président du Codep 32, a pris la parole.
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L’assemblée générale des Mousquetaires jégunois vient de se dérouler. Tous les participants ont dit
espérer que les activités pourront reprendre normalement en 2022. 

L’assemblée générale des Mousquetaires jégunois a débuté par la présentation du rapport d’activité
2021, avec 3 mois de retard dû aux restrictions sanitaires. La vie associative des Mousquetaires et des
clubs  voisins  a  été  à  l’arrêt.  Sans  possibilité  de  répondre  aux  contraintes  des  nouvelles  mesures
sanitaires du mois de juillet 2021, les projets sont restés en l’état et les manifestations n’ont pu être
réalisées. "Vous êtes bénévoles depuis plusieurs années à nos côtés, nous vous en remercions vivement
et répétons que, sans vous, rien ne peut se faire".
Le club a ensuite informé l’assistance que l’office municipal des sports (OMS) se fixait un nouveau
cap et qu’il avait indiqué avoir "à cœur de [se] recentrer sur les réelles missions de l’OMS et le comité.
Le triathlon ne sera donc plus organisé par l’OMS".
Arlette  Barrieu,  présidente  du  foyer  rural,  a  remercié  le  club  et  indiqué  :  "Comme  toutes  les
associations,  la perturbation due à la pandémie a empêché toutes les manifestations.  Espérons que
2022 permette de reprendre une vie normale".

Communication
Lionel Saint-Martin, président du Codep 32, s’est voulu optimiste et son ressenti est positif : "20 % des
cyclos sont des féminines, les sections dynamisent les clubs. Seul bémol, la communication ne passe
pas. Pour autant, il ne faut pas désespérer, je sais que ce n’est pas facile. Puisse 2022 redonner un
dynamisme  et  ouvrir  le  club  à  d’autres  passionnés  de  cyclotourisme".  Bernard  Ksaz,  conseiller
départemental, a ajouté : "Ça a été compliqué, je salue votre engagement, le bénévolat est fondamental
pour le département, un engouement visible pour le vélo durant la pandémie est agréable à voir". Il a
également dévoilé les projets du conseil départemental à venir : piste cyclable entre Auch et Toulouse
et la banalisation d’"Un dimanche en sécurité".
Enfin, Guy Lapeyre, le maire, a conclu : "L’année a été difficile, beaucoup d’activités ont été annulées.
Merci de votre participation sur 2 jours à la sortie de l’école de fin d’année. Souhaitons que 2022 voit
de nombreuses manifestations  revenir.  En conclusion,  sachez que le conseil  municipal  est derrière
toutes les associations pour les aider".
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