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Chers(es) amis(es) 
adhérents(es)  

Bonjour, 

 

Je n’avais encore jamais eu l’occasion d’in-
tervenir  dans la lettre du V.C.A. Josiane 
adorant écrire je lui laisse le soin de vous 
donner  les nouvelles de la vie du club.  
Nous sommes dans les dernières pages du 
calendrier et il est temps pour moi que  
je m’adresse à vous. 

Merci d’avoir choisi la grande famille du Vélo 
Club  pour pratiquer votre sport favori. Pour 
les nouveaux venus de la saison 2008,  
j’espère que vous avez trouvé votre bonheur 
dans les sorties et que l’accueil a été à la 
hauteur de ce que vous attendiez. La saison 
a été riche en événements, bons ou mauvais 
mais ne gardons que les bons. 

Je veux avoir une pensée particulière pour 
nos amis disparus, malades ou blessés au 
cours de cette année. 

C’est avec grand plaisir que nous avons  
retrouvé nos voyageurs au long cours 
« Paris-Pékin ». Les soirées d’hiver ne  
seront pas assez longues pour raconter leur 
aventure. Peut-être nous en feront-ils un  
bref  récit ? 

Pour terminer, je tiens à remercier le comité 
directeur qui, cette année encore, a fait un 
gros travail.  

J’en profite  pour vous dire que certains 
membres arrivent en fin de mandat et qu’il va 
falloir les remplacer. Faire parti du comité du 
V.C.A. est une riche expérience, vous serez 
les bienvenus. 

A toutes et à tous  

bonne fin de saison. 

Bien amicalement,  

Votre Président 

120 ans et pas une ride !  

Comment fais-tu cher Vélo Club pour avoir gardé toute ta  

fraîcheur au cours de ta longue histoire ?  

Est-ce le sport qui t’a permis de « conserver  cet 
enthousiasme, cette forme physique et morale » 
comme l’a dit Monsieur Rigaut, Maire d’Annecy, 

dans son discours ?  

Qu’importe les raisons, nous étions tous là   
(au bas mot une centaine de personnes) pour  

te souhaiter un «  très bon anniversaire ».  

Tous, à savoir Monsieur le Maire, son adjoint  
au sport, son directeur de service, Monsieur Peccoux, Président  
du Crédit Mutuel notre partenaire financier, une grande partie de nos 
anciens Présidents, les adhérents, anciens et nouveaux, tous rassem-

blés pour fêter dignement ce grand évènement.  

Tu fus bien arrosé (tu l’avais bien mérité) et chacun a fait honneur  
au buffet campagnard et au gâteau préparés par notre traiteur  

d’Albertville.  

Les conversations ont été animées. Chacun a pu feuilleter les  
albums photos et se reconnaître sur le magnifique « trombinoscope » 

réalisé par Gérard.  

Ce fut une belle soirée qui restera gravée dans nos mémoires. 

Comme l’a suggéré Alain : « Rendez-vous dans 120 ans pour d’autres 

aventures ». 
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NAISSANCES 

Elle se prénomme Jade et a vu le jour le 19 
mai. Elle fait la joie de son papy Alain et de 
sa mamy Marie-Thé. Bravo la famille 
Hauet et bienvenue à toi petite fille.  

Lola, petite fille de Jany et Eliséo Finetti, 
est née le 10 août. Ses grands-parents 
sont très heureux et espèrent bien l’initier, 
d’ici quelques années, aux joies des 
grands voyages en vélo. Félicitations à 
vous deux et beaucoup de bonheur pour  
le bébé. 

ANNIVERSAIRE 

Devinette : il a fêté ses 80 printemps le 2 
juin dernier. Il est toujours aussi fringuant 
sur son vélo et part toutes les années à 
Hyéres en début de saison avec son amie 
Ginette. Accessoirement il joue aussi de 
l’accordéon. C’est notre ami Emile Gaudet 
(Mimile pour  les intimes) à qui nous sou-
haitons un très bon anniversaire. 

ACCIDENTS 

Nous déplorons la chute, au mois de juin,  
d’Alain Courtois, chute  qui s’est soldée 
par une figure tuméfiée, dent et lunettes 
cassées. Bon rétablissement Alain. 

Odette Bourgeaux était présente au 
contrôle des Balcons du Lac. Elle a repris 
le vélo et nous comptons sur elle pour la 
prochaine saison. 

Une voiture a malheureusement renversé 
notre secrétaire Maryse Creveau qui s’ap-
prêtait à partir pour Saint-Jacques-de-
Compostelle en vélo (elle venait de rece-
voir son crédential). Avec un poignet cas-
sé, elle se voit contrainte à un repos forcé. 
Bon rétablissement Maryse, et « buon  
camino » en 2009. 

Henk Verouden, notre pétillant et fougueux 
Hollandais, a lui aussi été accroché par une 
voiture, heureusement sans gravité. 

SANTÉ 

 Période difficile pour Louis Giacon qui a 
dû subir deux opérations (une en juillet et 
une en août). 

Michel Bouche a du également subir une 
intervention dernièrement. Bon rétablisse-
ment Louis et Michel. 

DÉCÈS 

Jean Roux, l’un de nos plus anciens et  
fidèles compagnons, nous a quittés à la mi-
août. Il a été, avec son ami Momo Blachère, 
un des pères fondateurs du groupe des 
« touristes » prodiguant conseils et encou-
ragements aux néophites.  Ses fils Chris-
tian et Serge ont également fait partie de 
notre club. Jean et son épouse ont, pen-
dant de très nombreuses années, offert  
un challenge pour l’assemblée générale.  
A Madame Roux, à ses enfants, nous pré-
sentons nos très sincères condoléances. 

 

CHORGES 

Le séjour à Chorges à Pentecôte fut une réussite.  
Tous les participants ont pu rouler sous le soleil, dans une excellente 

ambiance. 

 

ORBEY 

Des nouvelles des « Alsaciens ». 

« Les maillots jaunes du V.C.A. ont été bien inspirés (…ou bien 
chanceux) de choisir l’Alsace pour une semaine « non-stop »  

du samedi 24 au samedi 31 mai. 

En séjournant à Orbey ils ont pu rayonner dans 4 direc-
tions principales : des vignobles de Ribeauvillé au lac de Gérardmer 

et du barrage de Marckholsheim au château du Haut Köenigsbourg. 

Les 28 cyclos ont découvert (ou redécouvert pour bon nombre)  
les splendides villages, les ballons et la route des crêtes, les magnifi-
ques forêts, des cols iné-
dits au sommet des routes 

forestières désertes. 

Dans une très bonne convi-
vialité, cette semaine spor-
tive a permis à chacun de 
donner libre cours à sa 
passion du vélo et de l’ef-
fort sans négliger tourisme 

et culture. 

Organisée par Georges et 
René, ce fut en tout point 
une réussite qui témoigne 

du savoir-faire du V.C.A. 

Bravo à tous et toutes » 

André Hotellier 

 

VOYAGES 2009 

Vous souhaitez organiser un séjour au cours de la prochaine saison, 
le comité vous demande de bien vouloir lui faire parvenir les grandes 
lignes de votre projet avant le 15 octobre 2008, à savoir : dates,  

destination, nombre de participants et coût).  

Nul besoin d’un dossier élaboré, vous aurez tout le temps de le  

réaliser après agrément.  

Voyages Nouvelles brèves 
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« 7 membres du VCA étaient au départ de cette 16e édition du Paris-

Nice organisé par l’association des Aéroports de Paris.  

Malgré un ciel chargé, les quatre premières étapes s’effectuent sous 
la pluie, les températures sont propices au franchissement des  
cols (La Faucille, Saxel, Perret, Joux Plane, Grand Taillet, Pas de  

Morgins).  

La cinquième étape 
qui prévoyait le pas-
sage du Grand Saint-
Bernard et du Petit 
Saint-Bernard a dû 
être annulée par les 
organisateurs pour 
cause de mauvais 
temp. C’est donc en 
car que l’ensemble 
des participants a été 
rapatrié aux Arcs, 
terme de l’étape de 

ce jour.  

La journée suivante 
fut la seule journée 
de mauvais temps et l’arrivée à Valloires se fait sous des trombes 
d’eau. Heureusement les quatre dernières étapes se feront sous le 
soleil et chacun pourra apprécier les magnifiques « 2000 » des Alpes 

du Sud (Galibier, Izoard, Vars, Bonnette, Lombarde). 

L’arrivée à Nice est estivale et une réception attend tout le monde  

au château. 

Bravo à l’ensemble des participants du V.C.A. et tout particulière-

ment aux deux féminines du groupe. » 

Jean-François Gerlier 

 

Un article du Dauphiné fait bien ressortir le bilan de cette  

organisation.  

Tout était prêt pour accueillir le maximum de personnes, le soleil 
était au rendez-vous mais nous n’avons pas rencontré le succès  

escompté (seulement 91 participants).  

Le comité s’est réuni et tirera, dès septembre, les conclusions pour 

l’avenir de cette manifestation. 

Quant au bilan financier il  présente certes un léger déficit, mais les 
prouesses de Suzanne et de Roland et la participation de tous ont 

permis de limiter les pertes. 

Mail de Frédéric Delille (1er juillet) 

« Pour des raisons familiales je n’ai pu réaliser la totalité du parcours 
cependant j’ai accompagné quelques triathlètes des « Hydros », 

mon nouveau club, sur les 130 km.  

Hier soir, lors de notre réunion, les personnes m’ont demandé de 
vous transmettre leurs remerciements. Ils ont tous été ravis de cette 
belle randonnée et surtout ils ont apprécié l’accueil souriant des  

cyclos du V.C.A. lors des points « ravito ». 

Une personne m’a dit : « ils sont super sympas ces anciens ». 

Au nom des «  hydros » je vous remercie et vous encourage à  

renouveler cette initiative. »   

Paris-Nice 

Randonnée des balcons du lac 

214 adhérents 

( 2 02 en 2007 )  

dont  69  féminines  

et 2 sympathisants 

Un record depuis quelques années ! 

Notre club se porte bien. 
 

Etat des lieux 

La prochaine édition aura lieu les 19 et 20 

juin 2010.  

Les principales difficultés seront le Salève, 
la montée vers le Mont Saxonnex, le col de 
la Colombière par le Reposoir, les Aravis 
(côté Thônes), le retour devant se faire par 
les gorges de l’Arly, le bord du lac,  

Talloires et Bluffy.  

Le repas sera organisé à Héry-sur-Ugine.  

Il reste quelques points à peaufiner : 
Deyrier-Cruseilles, la Muraz-le pied du 
Mont Saxonnex mais tout cela sera mis au 
point en fin d’été pour privilégier les petites 

routes tranquilles.  

Un circuit « mini Aravis » de 120 à 140 km 
sera proposé sur une journée avec si pos-
sible repas en commun avec les grands 

parcours.  

Dépôt du dossier auprès de la Fédération : 

fin 2008. 

Les hébergements se situeront au Mont 

Saxonnex et au Reposoir (600 places). 

 

 

Le Dauphiné et l’Essor ont rendu compte 
dans leurs colonnes du 120e anniversaire 

du club, idem pour la revue de la F.F.C.T. 

Quant à la première randonnée des  
Balcons du lac, seul le Dauphiné  a annon-

cé cette manifestation. 

Nous tenons à jour un « press-book ». 
Vous pouvez  le consulter aussi souvent 

que vous le souhaitez.  

Commission Aravis 

Commission Communication 

3 



 

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  

Soirée du 10 juin 2008   

Nicole Sabatier et Robert Folliet 

 

Présentation réussie d’un diaporama réali-
sé par nos deux pélerins du V.C.A. : de la 

poésie, de la couleur et aussi du vélo …. 

De quoi susciter des vocations pour de 

futurs périples. 

Merci Nicole et merci Robert et à la pro-

chaine … 

 

17 juin – « Tout, tout, vous saurez  

TOUT SUR LA ….. MÉCANIQUE » 

Denis Piaton 

 

C’est un vrai professionnel qui a essayé de 
former un public essentiellement féminin 
(match de foot oblige) aux rudiments de la 
réparation d’un vélo : montage et démon-
tage roue avant et  roue arrière, change-
ment de la chambre à air, remise en place 
du pneu, réglage des câbles, gestes à  
accomplir lorsqu’on se trouve avec une 
chaîne récalcitrante c'est-à-dire maniement 

d’un dérive chaîne…  

Les élèves ont été attentives et attentifs (il 
y avait tout de même quelques messieurs 
dans l’assemblée), les questions ont été 

nombreuses. 

Merci Denis pour la qualité de ta presta-

tion. 

 

Date limite des envois à Gérard LOCHU 

le 1er octobre 2008.  

Quelques membres ont déjà fait parvenir 
leurs « œuvres »,  

nous attendons la suite….. 

« Un rêve unique, un but commun » 

 
Le 30 juin, le 10 000e kilomètre s’inscrit au compteur, 14 pays ont été 
traversés. Depuis leur entrée en Chine ils roulent en toute liberté, 

sans escorte policière et avec un sentiment de sécurité totale.  

Jean-Marie sera le témoin du jour de repos (2 juillet). « Les ramo-

neurs sont toujours vaillants » nous dit-il. 

6 et 7 juillet, ils cheminent dans le couloir de la route de la soie avec 
la chaleur pour compagne (heureusement le camion frigo est là pour 

étancher la soif) et franchissent un col à 3 000 mètres d’altitude. 

Etape 97 : ils atteignent un fleuve mythique, le fleuve Jaune et la 

grande ville de Lanzhou. 

10 juillet : quelques mots résument l’ambiance générale de cette 
journée : « prendre de l’altitude ». Les 1 061 mètres de dénivelé sur 

la matinée ont été une surprise pour beaucoup. 

14 juillet : Liberté, Egalité, Fraternité et la Marseillaise reprise à  
l’unisson par tous 
les participants. 
Une journée ren-
due difficile par les 
aléas du quotidien 
(cols inattendus, 
pistes en mauvais 
état, kilométrage 
fantaisiste…) le 
tout au cœur de la 

Chine profonde. 

15 juillet : dernier 
bivouac avant   
l’arrivée des nou-
veaux  Pékinois ». 
Feux d’artifice, 
vidéo de leurs ex-
ploits ont marqué 
cette dernière soi-
rée. Martine est  
le témoin du jour 
(e l le  en trevoi t   
enfin la lumière 
après une longue 

route vers le Soleil Levant.) 

16 juillet : arrivée à Xian et fin de la première partie. 

La famille Chabod (père, mère, fille, des nouveaux adhérents au 
club) a rejoint le groupe à Xian avec 150 autres participants. Marie-

Rénée est une collègue de Danielle Haboury. 

Les « Xian-Pékin » vont parcourir les mêmes étapes que les autres 
mais avec une journée d’avance. Nous leur souhaitons un très  

bon voyage. 

Ils ne sont maintenant plus qu’à quelques encablures de Pékin  
(12 000 km le 27 juillet) et nous avons  aperçu nos « Annéciens » 

sur les photos de groupes. 

Colette Dusseau doit les rejoindre en avion (départ le 31 juillet). 

Jean-Claude est le témoin du jour et nous fait part de son expérien-

ce. Il retournera certainement en Chine. 

3 août : une date qui restera dans toutes les mémoires des  
participants : ils atteignent la muraille de Chine après avoir parcouru  

12 663 km.  

Bravo à toutes et à tous pour cet exploit. 

Ils seront de retour à Paris les 13/14 ou 15 août. 

Paris-Pékin Soirées à thèmes 

Concours photos 
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de nos jumeaux de Vicenza 
 
Après de longs mois de silence, nous 
avons enfin retrouvé, début mai, nos amis 
italiens qui nous avaient si bien reçus  

en 2007. 

C’est avec joie que quelques uns d’entre 
nous ont partagé un petit moment  
de convivialité avec Marisa, Carlo et le 
Président Maboni lors d’un très court pas-

sage à Annecy. 

Début août ils ont organisé un périple  
en Bourgogne, avec une cinquantaine  
de membres de leur association, de  
Mâcon à Pouilly-en-Auxois, avec de  
nombreuses visites (Hospices de Beaune, 
Beaune, plusieurs abbayes et châteaux, 

chemin des grands crus, canal de  

Bourgogne, Dijon….).  

Marcel Berthelot, Guy Giuliani et René  
Cinti les ont accompagnés quelques jours, 

leur servant de guide et d’interprète. 

 

20 réponses nous sont parvenues  
(maillots à manches longues et coupe-
vent ont été les articles les plus  

demandés).  

Nous passerons commande début  
octobre et vous tiendrons au courant de  

la livraison. 

 

 
SAUMUR du 2 au 10 août 2008 
 
Ce fut une organisation d’un très grand crû (normal au pays des vins 
de Loire). Bien sûr les grimpeurs n’étaient pas à la fête, le plus haut 
col culminant à …. 99 mètres. Mais les amateurs de sorties décou-
vertes se sont régalés au 
pays de Rabelais et de Gar-
gantua (châteaux, abbayes, 
églises, maisons troglodytes, 
vignobles, caves à vin et à 
champignons, beaux villages 
fleuris et superbement déco-
rés pour l’occasion, accueil 
chaleureux… nous avons 
tout vu au long de nos par-

cours).  

Inutile de vous parler de 
l’ambiance, elle était excel-
lente et le repas du mercredi 
soir au restaurant de l’Ecuyer 
restera dans les annales  
du club. Un petit groupe a 
même « mis le feu » à la buvette le dernier soir ce qui lui a valu les 

remerciements de Michel, un accordéoniste cyclo. 

Si vous voulez connaître les mésaventures d’Agnès Sorel sous un 
chêne ou l’histoire du marchepied de Jeanne d’Arc à Chinon, adres-
sez-vous à Henri Saccani notre vaillant président du C.O.D.E.P. 
(idem pour les critères de choix des melons….). Il se fera un plaisir 

de vous renseigner. 

Rendez-vous  chez « les Ch’tis » à St Omer en 2009.  

Joignez-vous à nous vous ne serez pas déçus. 

 

 

Jaunes, rouges, verts, bleus, oranges ou noirs, les tee-shirts distri-
bués aux participants permettaient à chacun de retrouver son groupe 
dans cette foule d’enfants réunis sur le Pâquier (environ 200) en  

ce samedi 24 
ma i .  Venus  
de  6  écoles  
d’Annecy ils 
étaient enca-
drés par les 
instituteurs, 
des membres 
du V.C.A., des 
parents et des 
agents de  la 
police munici-

pale. 

C’était donc un spectacle très coloré en dépit d’un temps bien gris et 

bien pluvieux.  

Les différents ateliers (prévention routière, diététique, parcours  
d’adresse, pompiers, vélo acrobatique et bien sûr atelier mécanique 
animé par Denis Piaton, Max Gaggio et Guy Giuliani furent très sui-

vis et très appréciés (voir photo dans l’essor le 29 mai).  

Merci aux 17 participants du V.C.A.  

 

Semaine Fédérale 

Journée Eco-Vélo 

Des nouvelles... 

Sondage vêtements 

5 



 

 
Dans cette période à la météo plutôt capricieuse, le soleil s’est inscrit 
en sympathisant pour cette belle journée, l’orage ne montrant le bout 

de son nez que sur le coup des 17 heures (et quel orage…) 

650 enfants avaient répondu à l’invitation du S.I.L.A., le V.C.A. ayant 
en charge une centaine d’entre eux soit 4 classes,  sans compter les 
jeux cyclos de Sevrier qui ont vu passer un grand nombre de petits 

et de grands « rouleurs » (plus de 30 kilomètres pour certains).  

Pour la première 
année des pa-
rents et certaines 
maîtresses ont  
voulu tester la 
fameuse planche 

à bascule. 

Un seul regret, la 
journée passe 
trop vite et nous 
aimerions tous 
pouvoir poursui-

vre les contacts établis si furtivement. 

Le mot de la fin reviendra à Jean-Marie qui a accompagné l’école de 
Meythet dans laquelle se trouvait le petit  Anthony (10 ans) atteint 

d’une grave maladie et qui se déplace en fauteuil électrique. 

« Merci Anthony, grâce à toi, à ton sourire, à ta joie de vivre, j’ai vécu 

le plus beau « S.I.L.A. » de ma vie ». 

Journée pédagogique du S.I.L.A. Vous avez la parole 

« Bonjour à tous, 

C’est avec grand regret que je ne pour-

rai assister à la réunion du 20 mai.  

D’autant plus vexé que c’est la bienve-

nue aux nouveaux et que j’en suis.  

Alors je tiens à vous remercier pour l’ac-
cueil et la grande sympathie dont vous 

avez toutes et tous fait part.  

Je suis vraiment heureux d’avoir adhéré 

au V.C.A. » 

Francis Vernier (mail du 16/5/2008). 

Un grand merci, Francis, pour ce beau 

message. 

« A vous tous du Vélo Club, je vous re-
mercie de votre invitation mais je ne 
peux laisser Michel qui a besoin d’une 

présence 24h/24.  

Je pense souvent à vous tous et une 

visite de votre part me fera toujours plaisir.  

Faîtes une bonne saison. Amicalement. 

Lucienne Couty  

et pour Michel (120 ans du club) 

Michel est l’un de nos anciens présidents. 

A Alain Hauet, Président du V.C.A. 

Cher Président et ami, 

Nous ne renouvellerons pas notre licen-

ce au Vélo Club d’Annecy.  

Le moment est venu, pour nous, de la 

retraite.  

Cependant nous garderons pour nos 
anciens dirigeants, dont tu fais partie, 

amitié et reconnaissance.  

Bonne route au V.C.A. pour les120 ans 

à venir. 

Paul et Marie-Jo Chenu 

Bravo pour toutes les infos !  

Bonnes vacances méritées 

Francis Decodts (mail du 1/7/2008) 

Merci Francis 
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