La Lettre du VCA

N° 5 - 15 MAI 2008

Un nouveau titre
pour notre ’’Newsletter’’
Le nouveau titre :

’’La Lettre du VCA’’
vient d’être validé par le Comité
lors de sa réunion du 28 avril.
Les résultats de la consultation
ont été les suivants :
36 réponses reçues
1er - La lettre du VCA
(26 suffrages)

PISTE CYCLABLE RIVE EST DU LAC
Une très bonne nouvelle nous a été communiquée
par Jean Perdoux. Le 8 avril 2008 le commissaire
enquêteur a remis une réponse favorable au préfet.
Les financements ont été trouvés et les travaux devraient
débuter en 2009.
Il va sans dire que la réalisation de certains tronçons
nécessitera un certain temps mais le projet est
définitivement adopté et c’est là l’essentiel.
Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés dans
les mairies.
La voix des clubs du bassin annécien a été entendue.

2e - Flash Infos VCA (20)
3e - Quoi de neuf au VCA ? (10)
Merci à tous ceux et celles
qui ont participé à ce sondage.

120 ANS DU CLUB
Nous nous retrouverons le mardi
20 mars à partir de 19 heures
au local du club, rue Louis-Boch.

Venez nombreux
pour célébrer
ce bel anniversaire !
Une invitation sera adressée
à nos anciens présidents
qui ont su faire vivre notre club.
A cette soirée seront accueillis
les nouveaux adhérents.

RANDONNÉE LES BALCONS DU LAC
Les travaux sont en bonne voie (fiches de routes,
ravitaillement …. tout avance). Un tableau a été mis au
point pour que nous puissions établir la liste des
bénévoles aux différents postes. Nous avons besoin de
vous. N’hésitez pas à vous inscrire au local le mardi ou à
prendre contact avec Alain.
Mi-mars, Alain, Roland et Jean-Marie ont reconnu
le grand parcours (136 kilomètres pour 2 600 mètres de
dénivelé). Partis à 9 heures ils sont arrivés à 14 heures.
Quel froid au sommet de la côte de Ferrières. Ils ne nous
ont pas parlé du Semnoz, le soleil était peut-être présent
à ce moment là…...
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Nouvelles brèves

PARIS - PÉKIN

 Odette Bourgeaux a subi une
opération de l’épaule suite à celle
du poignet qui avait nécessité le port
d’un plâtre trop lourd. Après un séjour
en maison de convalescence à Villaz
elle a pu regagner son domicile.
Nous comptons sur elle pour
la prochaine saison et la poursuite des
aventures du groupe des relax.
 Quant à Léon Comte, son fidèle
compagnon, il va bien aux dernières
nouvelles après une opération liée
à des polypes dans l’intestin.
 Nous présentons nos condoléances
à Jean-Louis Reveillard pour
le décès de sa mère. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement
(son problème de pied lui cause
beaucoup d’ennuis) et un retour rapide
dans nos pelotons.
 Notre vaillante ’’sportive’’ Julie Prast
va bientôt être maman pour la
seconde fois. Bravo Julie toi qui n’as
pas encore quitté nos pelotons.

Nous les avons vus Place du Trocadéro à Paris (certains
comme Amato et Christiane n’ont pas hésité à les
rejoindre).
Ils ont quitté la France le 21 mars, jour du printemps, au
bout de 5 étapes et 553 kms. La météo du début ne leur a
guère été favorable mais le moral et l’ambiance semblent
au beau fixe.
Vous pouvez retrouver l’étape du jour sur le site
«parispekinavelo » ou sur celui du V .C.A. alimenté par
Sylvie qui reçoit les informations.
La traversée de l’Allemagne a été marquée par un climat
sibérien (froid, neige, brouillard). Nous avons reçu une
carte de Vienne. Début avril un mail nous informait qu’ils
entraient en Hongrie avec 1.600 kilomètres au compteur.

 Isabelle Belleville-Adam ne sera pas
des nôtres cette année car elle attend
un heureux évènement. Bravo future
jeune maman et rendez-vous en 2009
après le passage de la cigogne.
 Notre ami, Michel Deschamps, chef
de file incontournable des touristes,
a fait une chute sur le parking
des Galeries Lafayette à cause d’une
maudite chaîne qu’il n’avait pas vue.
Résultat : une lèvre bien abîmée
et surtout une grosse fatigue. Reviens
vite, Michel, sans toi les touristes sont
perdus. Chose assez exceptionnelle
pour être mentionnée : la sortie
du samedi 26 avril en comptait 28 …
 Maurice Rozié a subi une opération
de la hanche mais espère revenir
rapidement au club.
 Jean-Pierre Faivre et son épouse
sont tombés sur la piste suite à un
écart de 2 jeunes enfants, résultat :
fracture du nez pour madame et nuit
d'observation à l'hôpital pour J.-P.
 Roland Chatenoud a chuté lors d’un
arrêt et s’est fracturé le col du fémur.
Nous leur souhaitons de vite se
rétablir.

Le moral est bon même si les conditions d’hébergement
ne sont pas toujours idéales. Ils ont traversé la Slovaquie,
la Moldavie et sont entrés en Roumanie le 13/4, avec une
journée de repos à Bucarest (environ 3.000 kms
parcourus). La sortie de cette ville fut difficile et les
conditions climatiques toujours aussi défavorables. Ils
sont parvenus en Ukraine le 18 avril (cinq heures ont été
nécessaires pour le passage de la frontière).
Les hébergements se font en dortoirs et non en bivouac
(heureusement car le temps est froid), et les longues
lignes droites, avec beaucoup de vent, sont parcourues
sous escorte de la police locale.
Le cap des 4.000 kilomètres est franchi le 23 avril avec
20.800 mètres de dénivelé depuis le départ. Début mai ils
sont entrés en Russie.
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État des lieux
Au 13 mai notre club comptait

211

adhérents

dont 70 féminines, 35 nouveaux
et 1 sympathisant
Parmi les nouveaux,
plusieurs personnes avaient consulté
le site avant de faire la démarche
de venir nous rencontrer.
Une lettre de relance a été adressée
en avril à ceux qui n’avaient pas encore
pris leurs licences 2008.
Nous sommes classés 10e
au niveau national (Montauban
étant 1er avec 386 adhérents)
et 40e au classement
Chalenge de France.
Nous possédons 108 e-mails
qui représentent 126 personnes
(13 pas encore inscrites).
Une petite précision semble importante :
notre listing ne tient compte que des
adhérents 2007.
Une mise à jour sera faite en fin
de saison avec suppression
de ceux que nous ne voyons plus.
Le comité a décidé d’envoyer
systématiquement cette lettre
aux malades non « internautes »

Formation
Nicole et Jean-Paul Faverot ont
bénéficié de la formation « Premiers
Secours » proposée par le CODEP
en avril (à leur grande satisfaction).
Cela porte à 10 le nombre de personnes
du club susceptibles d’intervenir en cas
de besoin lors de nos sorties.
Nous vous informerons si d’autres
sessions
sont
mises
sur
pied
(éventuellement en octobre).

Accueil des nouveaux
Certains n’hésitent pas à prendre des
responsabilités de sortie ou à participer
à nos différentes organisations, c’est un
bon signe d’intégration. Merci à eux.

COMMISSION COMMUNICATION
Le site est mis à jour très régulièrement par Sylvie.
Vous pouvez y suivre les exploits de nos Pékinois, vous tenir
informés des nouvelles et des organisations du club, et trouver
(dans la mesure du possible) les noms des rapporteurs des
sorties du week-end sur le calendrier.
Toutes les semaines Lydie et Alain se chargent d’envoyer
à l’Essor et au Dauphiné les parcours simplifiés avec
éventuellement le nom des rapporteurs et les horaires
(à mettre dans l’agenda).
Un bel article a paru dans l’Essor du 13 mars avant
le départ de « nos Pékinois », ainsi que dans le bulletin municipal
d’Annecy (accompagné d’un petit mot du maire lors de l’envoi
de celui-ci au club).
Pour la revue F.F.C.T. vous avez pu découvrir la sortie raquettes
au Semnoz (numéro d’avril). Nous leur avons fait parvenir des
articles avec photos sur la randonnée, le décès de Nicolas
et les 120 ans du club.
Alain a obtenu la parution d’un article dans le Dauphiné sur le
séjour à Ste-Maxime : ’’Le V.C.A. au bord de la grande bleue’’.
Alain et Jean-Marie ont répondu à l’invitation de TV8 Mont Blanc
pour une intervention avec le CODEP sur le cyclotourisme.
Difficile de parler du club en deux minutes, mais c’est déjà mieux
que rien.
Tous les articles et coupures de journaux se trouvent au club
à côté de l’album photos 2007 et sont accessibles
à tous et toutes.
Nous semons, les journalistes récoltent et produisent
ou non. Cela est indépendant de notre volonté mais nous
continuerons sur cette voie car nous savons que la
communication via les différents médias est le meilleur
ambassadeur de notre club.
Le trombinoscope a été relancé fin mars avec un certain succès
(130 personnes ont déjà répondu, c’est bien mais pas encore
suffisant). Nous attendons les autres. L’idée du nom sur les
cadres a encore une fois été prônée par Bernard Corbet.
Affaire à suivre…
Le concours photos est toujours d’actualité. Avec le retour des
beaux jours n’oubliez pas vos appareils. La revue, l’album, le
concours voilà déjà de sérieuses pistes pour tous les amateurs.

VOYAGES
Le séjour à Sainte-Maxime a été une réussite malgré le vent qui
a handicapé les participants. Cette destination sera peut-être
retenue pour 2009.
Pour Chorges 43 inscrits, pour l’Alsace 26.
Les inscriptions pour Dijon (100 € par personne) seront prises du
15 avril au 25 mai (45 personnes au maximum). A fin avril il
restait une dizaine de places. Ne tardez pas trop. Il vous sera
demandé un seul chèque de 100 € par personne qui sera
remis à l’encaissement le 15/9.
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’’Vous avez la parole’’

LES SOIRÉES A THÈMES

Voici une nouvelle rubrique que nous
nous créons pour vous tous.

Le 18 mars nous avons reçu M. Favre Félix
de la police municipale d’Annecy.

Elle ne sera alimentée que par vos
écrits.

Ce fut un moment d’intenses échanges. Jean-Marie avait peur
du manque de questions de la part des adhérents ;
ce fut tout le contraire et il fut même obligé de canaliser
les ardeurs de certains de peur d’y passer la nuit.

N’hésitez pas à nous faire parvenir
vos petites et grandes nouvelles, vos
petits ou grands exploits, vos petits
et grands bonheurs… (la liste n’est pas
limitée).

Petites annonces
Cette rubrique est la vôtre,
vous qui souhaitez acheter ou vendre
du matériel.

Nous avons appris beaucoup de choses, entre autres la différence
entre les panneaux bleus et ronds indiquant l’obligation
d’emprunter une piste cyclable et les carrés montrant seulement
qu’il est préférable de suivre cet itinéraire (ceci n’étant qu’un petit
exemple de l’exposé de M. Favre Félix que nous remercions).
Une note d’humour a terminé cette soirée avec l’intervention de
Judy et de son merveilleux accent demandant pourquoi elle avait
dû « souffler dans le sac à alcool» quand elle avait été renversée
par une voiture. Elle dit avoir bien ri à ce sujet dans le fourgon des
pompiers. « Boire ou faire du vélo, il faut choisir » a-t-elle sousentendu avec un grand sourire à l’adresse de son interlocuteur.

Le 2 avril une diététicienne est venue donner de précieux

Journée Éco-Vélo - 24 Mai
A la demande de la mairie d’Annecy
nous participerons (de 8h15 à 11h30)
à la journée organisée pour les classes
de CM2 (6 écoles : Quai Jules, Carnot,
Vaugelas, la Plaine, la Prairie, les
Romains) et animerons un atelier
mécanique.

Journée du SILA - 10 Juin
Nous avons en charge 3 classes pour
cette journée : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Meythet (2 classes soit 52 enfants),
Thorens-Glières (1 classe 24 enfants),
Vovray-en-Bornes (1 classe 18 enfants).

conseils aux sportifs convaincus que nous sommes tous.
Les questions furent nombreuses et les réponses très appréciées.
Il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec cette
personne si vous souhaitez un approfondissement.

Mardi 3 juin
Denis Piaton animera un atelier mécanique
et nous initiera aux rudiments nécessaires pour éviter de rester au
bord de la route sans espoir de dépannage.

Mardi 10 juin
Robert Folliet et Nicole Sabatier nous présenteront
un très beau diaporama sur leur voyage en vélo
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Notre rôle consiste à les accompagner
sur la piste cyclable toute la journée
en aidant à la participation des différents
ateliers (sécurité routière, adresse,
faune et flore, V.T.T.).
Nous avons également en charge le
parcours d’adresse à Sevrier.
En amont de cette action, nous devons
vérifier tous les vélos des enfants
au cours de la semaine précédente.
Le planning a pu être remis au S.I.L.A.
avec les noms et adresses des
« parrains ».
Merci à tous ceux et celles qui ont
répondu à notre appel.

Venez encore plus nombreux que d’habitude.
Nous sommes en attente de toutes vos suggestions pour
l’organisation de ces soirées (en septembre nous projetons
de vous proposer un film sur le Paris-Brest 2007).
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