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L’année 2014 se termine avec ma 2ème année de présidence, je ne ferai pas plus 

de 4 ans. J’arrêterai donc fin 2016. La place sera donc libre. Je crois qu’il faut 

être depuis au moins un an au bureau avant de pouvoir postuler. Je vous invite 

donc à réfléchir à mon remplacement dès maintenant. 

Les effectifs : 

Nous avons eu cette année 61 adhérents (+ 2 par rapport à  l’année dernière) 

dont 17 féminines et 14 couples.  

Ce qui nous fait 57 renouvellements et 4 nouveaux. 

Merci à Marcel Bouchard, Jean Delâtre, Philippe Vasnier et Claude Hayet  de 

nous avoir rejoint.  

J’ai été contactée par quelques personnes par téléphone et lors de la journée 

des associations. Je les ai conviées à notre assemblée générale. 

D’ailleurs, Philippe et Jean-Claude ont déjà fait quelques kilomètres avec le club 

en cette fin de saison. 

Licences : 

Je précise, après m’être informée, que, toutes personnes étant déjà inscrites 

dans un autre club avec une licence FFCT, devra payer la partie club à Canteleu. 

Dans ce cas, elles ne seront pas comptabilisées chez nous pour la  FFCT mais le 

seront pour le club. Le contraire est bien sûr possible.  

Le tarif club des licences n’a pas évolué depuis plusieurs années. 

Nous avons décidé, cette année, de le modifier pour la licence famille,  le 2ème 

membre adulte pour lequel  la cotisation club sera désormais de 5€ au lieu de 

3€. 

Pour le reste, elle évolue très légèrement en fonction du tarif FFCT. 

Nouveautés : 

Justement la licence, elle sera désormais électronique. 



Comment ça marche :  

 Bien noter votre adresse mail sur la demande de licence 

 La saisie faite par nos soins provoquera un envoi de mail qui vous 

donnera votre licence électronique mais aussi les mots de passe afin de 

pouvoir accéder à votre espace licenciés. 

 Si vous n’avez pas internet, nous saisirons la boîte mail du VLC sur 

laquelle arrivera votre licence. Je l’imprimerai donc pour vous la donner. 

Rendez-vous : 

Le club a profité de l’arrêt du club VTT présidé par Rémi Girot et sur sa 

proposition, pour demander le  local qu’il occupait. 

Nous n’avons pas ce local mais un autre, au gymnase Béatrice Hess, avec la 

possibilité d’utiliser le hall d’accueil, et la kitchenette à notre demande. 

Ce local sera équipé d’une armoire fermant à clé, d’une table fournis par la 

municipalité et d’un réfrigérateur donné par l’ex club VTT. 

A côté, il y a un WC. 

J’ai en ma possession 2 badges et 2 clés pour  accéder au gymnase et au local. 

Vous l’avez compris, le rendez-vous sera désormais fixé à Béatrice Hess aux 

horaires habituels : 

Les mercredis et samedis à 13h45 pour un départ à 14h et ce, à partir de la 

« Tous groupes » du samedi 28 février. 

Challenge : 

Il sera comptabilisé de la « Tous groupes » de printemps à la « Tous groupes 

«  d’automne pour les sorties des mardis, mercredis et samedis, dimanches. 

Etant entendu que le mardi et le mercredi ne font qu’un et le samedi et le 

dimanche aussi. 

 

Mais qu’avons-nous fait en 2014 ? 

Randonnée Eaux et Forêts, rayon de bronze à Evreux, séjour dans le Finistère, 

semaine fédérale, sortie déportée.  

Je vais laisser Richard vous en parler dans son rapport d’activités. 



Je veux seulement vous dire que vous étiez nombreux à notre soirée « Faits 

d’hiver » : Nous étions 42 à venir papoter de tout et de rien, à manger 

ensemble pour le plaisir de nous retrouver. C’était un vrai plaisir et je vous en 

remercie. 

Nos projets : 

 Soirée « faits d’hiver » le mardi 27 janvier 2015 

 Tous groupes le samedi 28 février 2015 

 Randonnée « Eaux et Forêts » le dimanche 10 mai 2015 

 L’Odyssée, sortie féminine et rayon de bronze les 13 et 14 juin 2015 

 Séjour Golfe du Morbihan du mardi 23 au lundi 29 juin2015, nous 

prenons les inscriptions aujourd’hui 

 Semaine fédérale à Albi du 2 au 9 août 2015 pour laquelle je prendrai les 

inscriptions fin janvier, comme d’habitude 

 Sortie déportée en principe à Forges les Eaux, sur la journée en 

septembre 2015 et bien sûr des sorties extérieures proposée par les 

clubs. 

Cette liste n’est pas exhaustive mais permettra déjà de donner quelques coups 

de pédales ! 

Accidents : 

Il y a eu plusieurs accidents cette année, heureusement, qui se terminent bien. 

Je pense à Jean, notre doyen, qui a commencé, Jean-Paul, Christian et le 

dernier Jean delâtre qui vient de remonter sur le vélo. 

Je ne peux que vous recommander la plus grande prudence sur la route.  

J’aimerai, par ailleurs, remercier toutes les personnes qui m’ont aidées à gérer 

cette année de vélo, les membres du bureau bien sûr et certains d’entre vous 

pour différentes organisations et dernièrement pour l’AG de la ligue de Haute 

Normandie.  

Merci à Al pour les parcours,  à Dominique pour le challenge, à Christian pour 

les lots reçus des commerçants. 

Je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour nos amis cyclos qui ont des 

problèmes de santé. 

Je leur souhaite un prompt rétablissement et je les embrasse. 

Louise 


