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           Cette année, le bilan de notre activité 2014 va vous être présenté en mode rétro pédalage. 
En effet plutôt que de commencer par le mois de mars, je vais remonter le temps d'octobre à 
mars.

Après ce préambule, je vais évoquer nos rendez-vous hebdomadaires. Grâce à l'implication de 
Bruno nous savons le samedi et le mercredi où rouler sans se poser de questions sur l'itinéraire 
programmé. C'est pratique et confortable malgré la difficulté de certains parcours. Bravo et merci 
Bruno.
Ayant eu connaissance des feuilles de pointage je me suis posé la question de savoir combien 
étions-nous en moyenne au rendez-vous ? La réponse est 19 sur la saison avec un pic de 25 en 
Mars.

Revenons à notre rétro pédalage.
Le samedi 25 octobre a eu lieu l'avant dernier rendez-vous de la saison. La tous groupes, petite 
balade suivie du traditionnel  chocolat/madeleine chez Maryse et Yvon.  30 participants  à cette 
sortie.
Le mois d'octobre a été marqué aussi par la Viking, le dimanche 5,  qui cette année a bénéficié  
d'une météo clémente et tant mieux pour les 14 téméraires qui se sont lancés sur le parcours 
cyclotouriste de 100 km.

En septembre, on peut retenir 4 événements.
Le dimanche 21, Brigitte et François ont organisé une déportée dans « le labyrinthe au pays des 
clos masures ». Le commentaire de cette journée a été diffusé dans le dernier cycl'info.

Une semaine avant, le dimanche 14, Marylin nous attendait à Saint Paer pour la journée de la 
randonnée. Finalement elle a emmené très peu de monde sur les deux parcours.  Dommage il 
paraît que c'était très bien. Assurément nous ferons mieux en 2015.

Toujours  en  septembre,  le  1er  week-end,  s'est  tenu  le  samedi  6  le  traditionnel  salon  des 
associations. Beaucoup de monde, quelques contacts, merci à celles et ceux qui se sont mobilisés 
pour monter et tenir le stand.
Le lendemain, le dimanche 7, bravo à l'unique participant à la rando de l'austreberthe organisée 
par Pavilly.

Nous arrivons à la période dite estivale avec au mois d'Août la traditionnelle Semaine fédérale.  
Cette année c'était Saint Pourçain dans l'Allier. Nous étions une vingtaine rassemblés dans un coin 
d'un camping fédéral et avons malgré une météo capricieuse bien profité des circuits dans cette 
magnifique région rurale. Que dire d'autre sinon que nous n'avons plus de barnum pour Albi !

Fin juillet, le samedi 26, à 8 heures du matin ils (elles) étaient 7 à prendre la direction d'Evreux,  
dans les traces des 13 qui avaient déjà validé le rayon de bronze d'Evreux le 18 juin. Au total c'est  
20 cartons pointés et un rayon de plus au programme. Je vous invite à relire le récit de Bruno sur  
les 18 trous du 18 juin 2014 dans le dernier Cycl'info.



Pour le mois de mai il faut retenir d'abord le petit air de vacances vécu par les 26 estivants de Beg 
Meil. C'est au village club TY NOD que nous avons posé nos valises du 25 au 30 mai. Dans cette 
région touristique tout le monde a trouvé son bonheur. Les différents circuits vélo ont permis de 
découvrir quelques « merveilles ». Même les plus acharnés se sont arrêtés pour pique-niquer sur 
la plage et pour photographier la petite « mein zao ».

Le rendez-vous incontournable du mois de mai c'est la Randonnée cantilienne. Cette année c'était  
le dimanche 18. Je vous rappelle, c'est notre randonnée, ce sont nos circuits balisés (merci les 
tagueurs  de  bitume),  c'est  notre  accueil,  avec  boissons  friandises,  sandwichs,  des  lots  aux 
participants,  etc.  merci  ceux  et  celles  qui  ont  entouré  Louise.  Nous  avons  enregistré  83 
inscriptions. Parmi ces 83 il y avait 24 hommes et 8 femmes du VLC.
En mai, c'est aussi le vélo féminin avec le 10 mai, organisée par le Codep 27 au départ des Andelys  
une découverte du pays de Henri 1er. Le VLC était représenté par 3 hommes accompagnateurs et 5 
femmes.
Enfin, pour clore le mois de mai, le weekend du 4 mai c'est seulement 3 VLC qui se sont déplacés à  
Neufchâtel en Bray pour la 27 ème ronde brayonne et les 40 ans de l'ASPTT.

Tout doucement nous arrivons au début de la saison avec deux déplacements à Buchy.
Les féminines le 27 avril pour la randonnée Buchoise un peu humide mais qui n'a pas rebuté les 12  
inscrits, 6 femmes et 6 hommes.
Et  le  tour  du  canton  de  Buchy  le  29  mars  où  nous  avons  récupéré  la  coupe  du  club  le  plus  
représenté avec 22 inscriptions (8 femmes et 14 hommes).
Pour être complet, il ne faut pas oublier les 3 inscrits à la Concentration des Abbayes le 27 avril.

J'ai  terminé ma remontée dans le temps puisque le  dernier  événement de ce panorama et le 
premier dans le calendrier, c'est la tous groupes du 1er mars qui a motivé 39 personnes cette  
année.

Richard CLARISSE

Le 28 novembre 2014
 


