
Fiche souvenirs =���� Gilbert Petit au GRS … 

 

Quelques lignes d'introduction… 
 
J'ai connu le GRS en septembre 1990 à l'occasion d'une journée " porte ouverte " réservée aux cyclos et 
organisée par Robert Marquer, un des responsables du club dirigé avec maestria par Serge Van Ecke. 
Participer, oui…faire partie d'une équipe dirigeante, non… c'était, à cette époque, mon intention de jeune 
retraité ! 
Entrainant mon épouse, je m'inscris, avec elle, à la randonnée, puis aux cyclos où la reprise fut 
particulièrement difficile. 
 
En 1993, Robert Marquer, Président du Coders depuis 1992, me demande de le remplacer à la tête de la 
section des cyclos… J'accepte en reniant mes engagements et j'entre dans le cercle des dirigeants de la 
Retraite Sportive du Mâconnais… ( + au Comité cette même année). 
 
En 1998, après le départ annoncé de René Roger, j'accepte la proposition de René Extier d'être candidat à 
l'élection de Président du GRS ou plutôt d'être l'animateur d'un Comité déjà formé par une équipe de 
responsables connus et très compétents. Officieusement, j'avais proposé… pour 1 an ou 2… Election ratifiée 
à l'AG du 24 octobre 1998… 
 
Les 4 ans de mandature… 
 
En dehors de tout ce qui se passait déjà très bien sous la Présidence de René Roger, l'équipe dirigeante 
s'était fixé comme objectifs complémentaires :  
 

• de trouver rapidement un siège social au GRS. 
Résultat � les démarches entreprises ont permis une installation rapide à Marie Darmet permettant d'y 
organiser les réunions du Comité et surtout les permanences hebdomadaires du lundi. Ce siège local a aussi 
officialisé la réception du courrier destiné au club et a entraîné un remaniement important de son 
organisation. 
 

• d'augmenter chaque année, les effectifs de 8 à 10%, tout en créant une activité supplémentaire.  
Résultat � 296 à 401 en 4 ans – avec en plus le step-danse, la danse moderne, le tennis de table, la 
randonnée spéciale longue distance de la journée, la randonnée courte pour les plus anciens, l'aviron loisir 
(cette activité n'a pas été reconduite la deuxième année, les cotisations régates étant trop lourdes). 
 

• de faire du Thé dansant, la principale ressource du budget annuel tout en améliorant son 
organisation. 

Résultat � pour l'exercice 2001-2002, le TD a représenté pratiquement 40% des recettes (30% pour les 
licences). 
 

• de mettre en place l'informatique pour la comptabilité en priorité et l'information ensuite. 
Résultat � en place pour l'exercice 1998-99 avec achat d’un ordinateur et formation de plusieurs utilisateurs 
du Comité, le trésorier Alexandre Poirot et Germaine Cogne notamment (le Secrétaire René Pautet utilisant 
déjà son propre matériel). 
 

• de poursuivre et d'améliorer la formation des animateurs en quantité et qualité. 
Résultat � une charge assurée pleinement et avec succès par Claude Hugenschmitt, le Président-adjoint. 
 

• pour améliorer la cordialité, créer une véritable équipe d'animation festive à l'intérieur du club. 
Résultat � l'arrivée de d'André et Renée Ducaruge a permis de mettre en place une équipe qui s'est 
rapidement illustrée avec, notamment, l'organisation des " saucissonades"  après randonnées et surtout la 
grande journée annuelle du GRS, avec repas pour plus de 200 personnes (2002) à la Grange du Bois ou 
Serrières, les apéritifs des AG, etc. 
 

• la mise en place d'un véritable responsable de l'organisation des séjours Coders-GRS. 
Résultat � c'est Edmond Guigue, le spécialiste-maison, qui s'est chargé de cette mission dès la saison 98-
99, faisant suite à l'organisation du séjour 1999 en Normandie, responsabilité qu'il partageait avec René 
Roger. 
 
� pour ne citer que les principales actions… 
 
Le 18 octobre 2002, à plus de 73 ans, après presque 13 ans au club, il était temps de mettre fin à cette 
longue histoire avec le GRS… et par conséquent avec le Coders, où j'étais, depuis 2 ans (9-11-2000) le 
Président-adjoint de Jacques Prost … une décision prise sans l'ombre d'un regret  ! 
 
          21 décembre 2012 – G. Petit 


