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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2016

Bilan d'activité

Je pense qu'il est important de démarrer ce rapport d'activité 2016 par le résultat de notre place
au challenge France de la FFCT.

Le challenge France :
C'est  un  classement  des  clubs  basé  sur  la  participation  de  ses  membres  à   différentes
manifestations répertoriées par la fédération. C'est un classement par points. 

Voir le site FFCT pour les détails et le règlement.  http://canteleu76-vlc.e-monsite.com page liens
puis sélectionner fftc

Dans la tranche des clubs de 66 à 75 adhérents nous finissons à la 30 ème place sur
820 clubs recensés.

Comment avons nous fait? Nous avons cartonné et tamponné.
Ce n'est pas tout.

*  En 2016, le peloton féminin a cartonné en participant de belle manière à la TAVS.
*  Nous nous sommes déplacés à quelques manifestations extérieures.
*  En  interne  chacun  et  chacune  a  trouvé  son  compte  avec  notre  programme  de  sorties  bi
hebdomadaires sur des circuits proposés par AL et Dominique.
*  Enfin nous avons presque conclu notre saison avec le séjour à Seillac en septembre.

La «     tamponnite     ».
Les voyages itinérants ou en étoile :

• 16 cartons validés lors du Rouen Strasbourg en mai juin.
• 23 cartons validés lors du séjour à Seillac en  septembre.
•

BCN :
 Le Brevet  de cyclotourisme national  (BCN)* :  un seul  site  est  à  choisir  sur  les  six  points  de
contrôles proposés par département. BPF allégé.
16 cartons validés, 10 départements traversés par le groupe qui a rallié Rouen à Strasbourg.
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RAYON
16 cartons du rayon de bronze des Andelys validés. Cette randonnée a été faite le 16 mai. 120 km
parcourus et l'occasion pour les féminines du TAVS de terminer leur entraînement.
Louise et AL Bruno ont terminé les rayons de bronze. Lauréats 2016, médaille.

BPF
Brigitte et Dominique ont aussi cette année (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) remporté
des points en validant 22 cartons, 11 départements visités. 
Autres points collectés
Présence aux diverses réunions de la FFCT, des abonnements à la revue (ça rapporte 10 points),
etc.

TAVS
Souvenez-vous, à l'AG de 2015 le projet de rallier Rouen à Strasbourg le 5 juin était lancé par
Marylin appuyée par la Ligue.
Au final Louise, Denise, Maryse, Monique, Brigitte et Marylène se sont retrouvées le 7 mars 2016
pour démarrer leur préparation qui s'est terminée le 16 mai aux Andelys.
Au total 1051 km parcourus ensemble par tout temps et heureusement.
Le Dimanche 29 mai au Kindarena de Rouen, rejointes par les cyclotes de Hte Nie elles prenaient la
direction de l'Est et 6 étapes plus loin, elles atteignaient Strasbourg sous un soleil timide après
avoir été bien rincées . 

Déplacements extérieur
Semaine fédérale à Dijon. Baisse de fréquentation par rapport aux autres années . 7 participants.

Sorties clubs, Buchy, Pavilly, viking, la Robic. Saison en demi teinte. Bonne participation à Buchy et
à  la  concentration  régionale  à  Pavilly,  sinon  présence  à  1chiffre  aux  autres  rendez-vous
programmés.

Bonne présence de nos féminines aux 100 km féminin de Buchy le 5 mai et Saint Philibert sur Risle
(Codep 27) le 18 juin.

Le programme du VLC
RDV samedi et mercredi. Voir le challenge.
La Eaux et forêts le 8 mai. 88 inscrits au total dont 20 femmes. VLC 21 H et 11 F.
Les tous groupes :  le 27 février, début de saison 39 partants et temps froid et le 29 octobre de fin
de saison 41 partants beau temps.

Seillac
Du 17 au 23 septembre
31 personnes réparties dans les bungalows du parc du château de Seillac.
Site très sympa,  et région touristique. Belle découvertes pour les non roulants .
Tous les jours plus de 20 partants à vélo. 23 cartons de VI homologués.

Enfin la saison a démarré avec la tous groupes du 27 février et s'est officiellement clôturée le 29
octobre.

Pour terminer ce bilan,  Louise à lancé début novembre une inédite randonnée pédestre le 27
novembre.  11  Kilomètres  en  forêt  de  Roumare.  Beau  temps,  30  participants  avec  Freedom.
Boisson chaudes et froides, viennoiseries et blabla au retour.
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