
RAPPORT MORAL – ASBL DRAGONS AUDAX MONS – AG 30/01/2022  
 

En ce début d’année, c’est l’heure de jeter un petit coup d’œil dans le rétro sur l’année écoulée, 
histoire de se motiver pour les projets futurs… 

Une fin d’année 2020 et un début 2021 très particuliers avec ce satané virus qui chamboule toutes 
nos habitudes… pas de marche nocturne organisée et l’organisation de l’AG 2021 compromise et sera 
finalement reportée. 

Bref ça ne commence pas très bien et la météo hivernale n’arrange rien, nous obligeant souvent à 
laisser nos montures dans le garage. En janvier, Il y aura quelques propositions de marche, ici ou là, 
avec quelques bons moments de convivialité à l’arrivée. Quelques téméraires et courageux tenteront 
malgré tout quelques sorties à vélo… 

Février, cela s’arrange un peu côté météo et les dominettes choisies par Serge rencontreront un beau 
succès. Un beau groupe sera régulièrement au départ du tennis le dimanche matin mais attention il 
faut dorénavant rouler en bulle (consignes covid oblige) et chose bizarre, les dragons qui avaient 
souvent de grosses difficultés à rouler en groupe, y arrivent maintenant que c’est interdit… Marc est 
un peu désorienté…  Fin du mois, quelques un(e)s iront rouler les premiers brevets organisés du côté 
de Tournai avec une inscription en ligne et pas de présentiel… 

Mars et avril, on roulera la plupart du temps en sorties club, dominettes et gadounettes vont 
presque toutes y passer. La plupart des premiers brevets habituels sont annulés… On roulera à Ath 
un beau circuit tracé par Sergio. A Basècles aussi, histoire de soutenir le club local.  Avril c’est aussi la 
reprise des dragonettes du mercredi sous la houlette de Serge et une belle participation. Dernier 
week-end d’avril un petit groupe de Dragons roulera une reconnaissance de MCM, les inscriptions 
pour celui-ci se font en ligne et il est déjà possible de le rouler une semaine avant le 1er mai ! 

Mai, presque une centaine d’inscriptions en ligne pour notre MCM, on aurait pu s’attendre à plus 
mais c’est déjà ça. Cette année, certains Dragons roulent MCM le 1er mai, ce qui est habituellement 
impossible !   

Mai, ce sera aussi le retour des CA en présentiel fini les rdv teams … ouf ! 

Un souffle d’optimisme pousse les Dragons un peu partout sur les routes du pays. Certains iront 
inaugurer les boucles des « Sots du col del Saux » (merci Rudy), on roule du côté de Louvain la Neuve 
à l’initiative de Caroline, à Fayt-le-Franc sur une magnifique boucle gravel Vélaventure, quelques-uns 
sur la route à Remco (merci Hervé), d’autres du côté de Tournai et notre Raton national sur le brevet 
Ardennais à Libramont… Certains ont entamé la saison des trèfles et inaugurent le beau trèfle de 
Waterloo tracé par Hervé… Bref les affaires reprennent et pour arranger le tout, les terrasses 
réouvrent, nous permettant ainsi de pratiquer notre art du débriefing indispensable pour progresser 
dans notre discipline ! Et ‘l doudou me direz-vous ? Chose exceptionnelle, un beau groupe de 
Dragons roulera le jour de la Ducasse qui malheureusement n’a de nouveau pas lieu cette année. 
Une photo devant l’hôtel de ville et le singe marquera ce non-évènement. 

Juin, les dragonnettes ont toujours autant de succès, on ira aussi rouler du côté de Bouffioulx. La 
chasse aux trèfles se poursuit même si la météo n’est pas exceptionnelle. On apercevra même un trio 
de Dragons en reconnaissance dans les chemins de Sardaigne sous un soleil de plomb. Une AG un 
peu particulière qui avait été reportée et que le CA a fait coïncider avec la rando du Solstice mais qui 



rencontre un certain succès.  Fin du mois, belle brochette de dragons graveleux et routiers à la rando 
des collines organisée par Vélaventure. 

Début juillet, certains rouleront à nouveau le Remco tour, d’autres roulent les dominettes. L’heure 
est à la préparation pour le groupe d’Hervé qui a mis sur pied un voyage itinérant Mons-Vannes. Ce 
sera une réussite même si la météo n’était pas toujours de la partie. 

Réussite également pour le séjour club à Poulmarvezen, belle ambiance et météo au top, ce qui 
n’était pas garanti pour un séjour Breton ! 

On apercevra d’autres Dragons, certains en forêt noire, d’autres dans les chemins de Chambord ou 
en Espagne à la recherche de châteaux, quelques-uns toujours en quête de BAD et BCCB… 

Août démarre avec une belle participation au brevet de Goegnies Chaussée organisé par le club de 
Quevy. On roulera aussi du côté de Blaregnies, du côté de Thieu, Besonrieux … souvent au départ du 
tennis pour rejoindre un brevet organisé par un club. 

Septembre, il est temps d’aller à la mer. Bray-Dunes comme l’an dernier mais par un autre tracé 
préparé par Philippe, belle participation malgré une météo un peu fraîche et une première pour 
quelques-un(e)s, félicitations à tous ! 

Septembre ce fut aussi un beau circuit à Herchies pour les graveleux et routiers lors de la randonnée 
des Birittes organisée par Vélaventure avec comme d’habitude une belle ambiance après le vélo. Une 
belle dernière dragonnette à l’pizza. Pour certains un voyage itinérant organisé par Vélaventure à 
Teruel avec une météo un peu frisquette mais de quoi se réchauffer dans les nombreuses côtes. On 
continue d’aller pointer ici ou là dans les derniers brevets organisés.  On essaye de terminer les 
trèfles mais la météo est souvent maussade malheureusement… 

Octobre, un Binche-Chimay-Binche que Philippe n’oubliera pas de sitôt… même s’il n’était pas sur un 
vélo !   C’est l’heure des derniers brevets de l’année et autres dominettes. La météo est rarement de 
la partie… 

Novembre, rando de l’enfance annulée mais on roulera le parcours entre nous, météo toujours aussi 
mauvaise, Jacky roulera même une fois tout seul !  Mauvaise nouvelle, le CA doit annuler le souper 
club, covid oblige… quelques semaines plus tard en décembre, ce sera le tour de la marche nocturne, 
impossible à organiser en respectant les consignes sanitaires… Fin d’année un peu morose, à l’image 
d’une météo parfois glaciale et humide, Dragons un peu clairsemés et souvent peu visibles sur les 
routes … Gardons le moral ! 

La situation début 2021 laissait craindre une année compliquée et ce fut le cas pour l’organisation 
des brevets, souvent annulés ou reportés ainsi que pour nos rendez-vous habituels, souper club et 
AG, par contre ce qui fut rassurant c’est de voir que l’enthousiasme des Dragons pour rouler est 
toujours bien vivant. 

Certains projets furent une belle réussite malgré le contexte (séjour club, la mer…) retenons ces bons 
moments. Il y en aura d’autres et plus nombreux en 2022, soyez-en certains ! 

Belle année cyclo à toutes et tous ! 

         ‘l sec 

 

 


