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Bonjour à toutes et à tous 

 

Comme je vous l’ai dit à la dernière assemblée générale, j’arrêterai la 

présidence du club au bout de 4 ans. C’est ce qui s’est longtemps fait. Je vais 

donc entamer ma dernière année. 

Effectif : 

Cette année, nous avons compté 67 licenciés dont 18 féminines et 6 nouveaux 

(3 licenciés FFCT et 3 licenciés club uniquement) t 

Merci à eux de nous avoir rejoints. 

Je pense à Pascal et Sylvaine que nous n’avons pas beaucoup vus mais pour la 

bonne cause. En effet, ils ont préparé et réussi le « Paris Brest Paris » en 88h 

(1260 km).Nous leur adressons, à nouveau, toutes nos félicitations. 

La moyenne d’âge est de 63 ans. 

Je sais, ça n’est pas très jeune, mais l’essentiel n’est ’il pas dans notre cœur et 

pourquoi ne pas le dire, dans nos jambes aussi ! 

 Toutefois, si vous connaissez des jeunes prêts à nous rejoindre, n’hésitez pas à 

leur parler du VLC, ils seront les bienvenus. 

Bienvenue à Francis et François qui ont pédalé avec nous en cette fin de saison, 

à Marylène et Éric qui vont être des nôtres pour le « Toutes à vélo à 

Strasbourg ». 

Que nous a réservé 2015 ? 

Cette année a été marquée par différentes manifestations qui ont plutôt bien 

marché et nous vous en remercions. 



 
Je ne vous en citerai que quelques-unes, Richard, vous en parlera plus en 

détails tout à l’heure. 

Randonnée Eaux et Forêts, l’Odyssée, séjour à Kerfétan, SF, Tous groupes. 

Et, je n’oublie pas notre soirée « Faits d’hiver » où nous étions 42.  

Cette soirée où tous se retrouvent avec femme, compagne, mari ou 

compagnon contribue à la convivialité à laquelle nous tenons tant. 

Et en 2016 ?  

Nous commencerons par 

 La soirée « Faits d’hiver » : La date n’est pas fixée (janvier ou février), 

 La « Tous groupes » le samedi 27 février et le 29 octobre 

 Randonnée « Eaux et Forêts » le dimanche 8 mai 2016 

 Une sortie déportée à Lyons la Forêt  

 Cette année 2016 verra se concrétiser la randonnée féminine « Toutes à 

vélo à Strasbourg 2016 » : Départ le dimanche 29 mai 2016, arrivée le 

vendredi 3 juin2016 pour un défilé dans Strasbourg le dimanche 5 juin 

2016.  

Quelques sorties exceptionnelles seront faites pour l’entraînement. 

Une réunion va d’ailleurs avoir lieu prochainement : un jeudi (j’attends l’accord 

pour la salle.) 0 

Pour l’instant, 9 cyclotes se sont inscrites. 

 Un séjour dans les Pays de la Loire à Seillac qui sera cette année, en 

raison du Toutes  à Strasbourg », en Septembre du samedi 17 au 

vendredi 23 septembre (Inscriptions à la fin de l’AG) 

 La semaine fédérale à Dijon du 31 juillet au 7 août 2016 inscriptions fin 

janvier 2016. 

 Des sorties extérieures proposées par d’autres clubs 

Cette liste n’est pas exhaustive mais devrait nous permettre de garder une 

certaine forme. 

Dans tous les cas, nous vous rappellerons les dates. 



 
Pour cette période hivernale, je rappelle aux personnes qui désirent rouler que 

le rendez-vous est désormais un quart d’heure plus tôt : 13h30 pour un départ 

à 13h45. L’horaire habituel reprendra à la « Tous groupes » du 27 février 2016   

Sécurité : 

Nous avons eu 3 accidents à déplorer cette année : 

Maryse en tout début de saison, heureusement sans gravité 

Paul, cet été en vacances. Ça va mieux mais ça a été difficile 

Et Jean Leguesdois en fin de saison (octobre) pour qui c’est difficile en ce 

moment. 

Nous pensons bien à lui. 

Je ne peux que rappeler la plus grande prudence de la part de chacun d’entre 

nous. 

J’en profite aussi pour rappeler l’utilisation du gilet jaune qui est 

particulièrement nécessaire en cette période de l’année et bien sûr le port du 

casque qui a fait ses preuves. 

Soyons prudents et fairplays sur la route et ne nous arrêtons pas n’importe où ! 

Merci à chacun d’entre vous qui a contribué, à sa manière, soit sur le vélo, soit 

à l’accueil ou à l’organisation lors des différentes manifestations, à faire de 

cette année cyclo touristique une bonne année. 

Je pense aux membres du bureau, mais aussi à Bruno qui s’occupe des parcours 

pour l’année, à Marcel qui s’occupe de la bonneterie, à André Thomas, 

Claudette, Marie-Thérèse, Nelly, René, Marc, Maryse qui s’occupe de notre 

soirée « Faits d’hiver », Christian Devillers qui fait appel aux commerçants pour 

compléter les lots du challenge, etc.. 

Pardon si j’ai oublié quelqu’un ! 

Pour terminer, je fais une grosse bise à nos amis cyclos qui ont des soucis de 

santé. Je leur souhaite, avec vous, un prompt rétablissement  

 

Louise 


