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Recette pour une AG réussie 

Choisir une date judicieuse et un endroit privilégié où les person-
nalités invitées se sentiront tout de suite à l’aise. (pour cette année ce 
fut le 7 novembre à la salle Eugène Verdun à Bonlieu), soigner  
la décoration pour rendre l’ambiance encore plus conviviale (merci 

Claude Chatenoud).. 

Accueillir chaleureusement les  121 membres du V.C.A. présents (141 
avec les pouvoirs). Ils prendront connaissance des différents rapports 

et les approuveront. 

Faire revivre par l’image la saison écoulée (diaporama de Bernard 
Corbet et Gérard Lochu, album de photos de Gérard, montage Power-

Point de Guy Cornut). 

Avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et pour 

ceux que la maladie retient loin de nous. 

Récompenser les valeureux « mangeurs de kilomètres » et les  
assidus sociétaires, sans oublier celui ou celle qui a offert sourire et 
convivialité tout au long de l’année (un merci à Maurice Rozié pour ce 
challenge), ainsi que la « meilleure plume » (un grand bravo à  
Maurice Berthet pour son « one man-show ») ou le meilleur photo-

graphe (112 clichés pour le concours, on progresse…).  

2009,  
que du bonheur !!! 

L’assemblée générale du 7 
novembre a sonné la fin de 

cette belle année. Je vous remercie pour votre 

nombreuse présence (140 votants).  

Nous pouvons être fiers de cette saison qui a vu 
nos organisations remporter un vif succès. Notre 
A.G. a été honorée par la présence de Jean-Luc 
Rigaut, Maire d’Annecy,  à qui nous avons remis  
le diplôme de membre d’honneur du V.C.A.,  de 
François Scavini, Maire adjoint en charge des 
sports qui a reçu le maillot du club, de Monsieur 
Robert Bonvallet, représentant le Crédit Mutuel à 

qui nous avons remis un fanion  à nos couleurs. 

Je ne vais pas vous faire le bilan de l’A.G., vous 

pourrez le lire dans le prochain calendrier. 

Pour certains les vélos sont suspendus au clou 
pour l’hiver.  D’autres pensent désormais au ski ou 
aux sorties raquettes. Le comité est déjà au travail 
et prépare la saison 2010. Le dossier prioritaire 
sera bien sûr celui de la revue du club. Il faudra 
trouver les encarts publicitaires, choisir les articles, 
les photos, effectuer les mises en pages des  
circuits… tout ceci afin de vous offrir début février 

un calendrier de même qualité que celui de 2009. 

2010 c’est aussi des projets de sorties ou de voya-
ges que vous découvrirez  lors de la soirée des 
rois du 23 janvier ou en recevant votre calendrier 

annuel . 

Josiane  vous dit tout sur la vie du club, je vous 

invite à lire ses articles. 

Le 4 et 5 décembre Annecy sera un des centres du 
Téléthon, retrouvons nous nombreux le vendredi 
en fin de journée pour la parade d’ouverture et  
le samedi dés 14 h 30 au Pâquier pour réaliser  

la chaîne humaine entre Annecy et Faverges.  

Venez avec les couleurs du club. 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’an-

née et à bientôt la joie  de vous retrouver. 

    Votre président, Alain Hauet 

Le mot du Président 
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Recette pour une AG réussie (suite) 

Pour cette année une invitée d’honneur, une petite abeille, a permis 
de mettre sous les feux de la rampe d’autres personnes dont les  
kilomètres n’atteindront pas les sommets, mais qui ont  participé à la 
vie du club (un grand merci à Cosette et Pierre Rouillaux pour les pots 

de miel de leurs ruchers). 

(Vous trouverez la liste des lauréats dans la revue 2010). 

Honorer comme il se doit l’un 
d’entre nous qui reçoit ce jour  
là une médaille de bronze de  
Jeunesse et Sport pour des  

années de dévouement. 

Congratuler les récipiendaires 
des diplômes « Premiers Se-
cours » en espérant qu’ils 
n’auront pas trop vite l’occa-
sion de mettre en pratique 
leurs connaissances toutes 

neuves.  
 

Ne pas oublier de remercier les « sortants » du comité qui, au fil des 
années, ont offert, sans compter, leurs compétences et leur temps au 
service  de l’association et d’accueillir les « petits nouveaux » à qui 
nous souhaitons bonne route.  Ne pas oublier non plus certains  
beaux gestes qui permettent à d’autres personnes de voir leur  
nom cité au palmarès (mention spéciale du comité cette année  

à la famille Gerlier). 

Faire un petit clin d’œil 
à Monsieur le Maire qui 
devient membre d’hon-
neur du V.C.A. et à son 
adjoint aux sports qui 
pourra porter notre 
maillot à la prochaine 
grimpée du Semnoz, 
offrir un fanion au  
représentant du Crédit 

Mutuel, notre partenaire. 

Présenter les perspec-
tives pour la prochaine 
saison. Elles devront 
être consommées sans 

modération. 

Tourner définitivement la page de 2009 autour du  
verre de l’amitié et d’un succulent repas auquel ont participé  

107 convives. 

         Au revoir 2009… Vivement 2010. 

 Agenda  

0 Téléthon :  

4 et 5 décembre :  
Rendez vous à 14 h 30  
sur le Pâquier pour former une chaîne 
humaine ou pour ceux qui sont  
disponibles le vendredi à 18 h 00  

place Sainte-Clair pour un défilé. 

0 Prise des licences : mardi 12 janvier 

de 16 h 00 à 20 h 00 

0 Soirée des Rois :  

samedi 23 janvier 

0 Prises des licences chaque mardi  

de février au club de 18 h 00 à 20 h 00 

à partir du 2/2/2010 

0 Sortie raquettes : dimanche 7 février 

(ou 14 si mauvais temps)  

à la Margériaz 
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Témoignage d’un passionné 

de la fable de La Fontaine 
 
« Les cyclos ayant roulé tout l’été  
se trouvèrent fort dépourvus lorsque  
l’hiver fut venu.  

Plus la moindre sortie, plus la moindre  
réunion du mardi !!!, 

Que faire de tout ce temps  
qui s’ouvrait devant eux ? » 

N’écoutant que leur courage, troquant 
cuissards et maillots contre des blouses 
de travail, trois valeureux mousquetaires, 
Jean-Marie Soudanne, Roland Chate-
noud et Alain Hauet se transformèrent 

très vite en ouvriers qualifiés dans le  

domaine de la peinture-tapisserie.  

Il fallait les voir, l’un sur l’échafaudage, 
l’autre sur l’échelle, le troisième soute-
nant le moral des troupes avec un petit 

café bien chaud et quelques gâteaux.  

Aucune moquerie ne sera tolérée car le 

résultat est digne du meilleur artisan :  

Notre local vêtements va vite retrouver 
une seconde jeunesse avec ses peintu-
res, sa tapisserie flambant neuve, son 

miroir…  

Les futurs clients seront gâtés et à leur 

aise pour les essais.  

Certains (nes) connaissent mon « addiction » aux abeilles.  

C’est exact, je suis tombé dans mon premier essaim à l’âge de  

l’adolescence et par bonheur n’en suis jamais ressorti.  

Mais où est le rapport avec le Vélo Club ? 

Comme toute association le V.C.A. est conduit par un groupe  
de volontaires qui donnent beaucoup de temps aux autres et ce,  
bénévolement. Ayant moi-même participé (il y a longtemps) à la  
création et à la vie d’un Syndicat d’Apiculture, je comprends ce que ce 

genre d’engagement peut signifier. 

Mon ancienneté au Vélo Club me permet de juger de la qualité de sa 

gestion dans un souci de constante amélioration. 

Comme tous (tes) je suis fier de porter son maillot. 

Sachant que le travail des abeilles est toujours très apprécié  
j’ai pensé que quelques pots de miel pourraient être l’occasion  
d’un modeste hommage rendu par les bénéficiaires que nous som-
mes à leurs dévoués 

responsables.  

Une idée  en  

cachant souvent 

une autre, pour-

quoi ne pas y 

associer les 

rouleurs les 

plus actifs du 

classement  

kilométrique club ?  

J’ai soumis le projet  
à notre Président Alain 
Hauet qui l’a présenté  
au comité qui l’a lui-même  
approuvé. Et comme il ne faut 
surtout pas oublier celle sans 
qui cette proposition n’aurait 
pas vu le jour, chaque lot  
sera agrémenté d’une petite info 
concernant l’abeille, cette «enfant 
prodige de la création » comme  
l’a si joliment appelé le grand zoo-
logiste autrichien Karl Von Frisch, 
prix Nobel en 1973 pour ses  
découvertes fondamentales sur 

ce merveilleux insecte surdoué. 

PS : je confirme, si besoin était, 
qu’il n’y a aucune intention mer-

cantile derrière ce geste. 

  

 Pierre Rouillaux (apiculteur) 

 Une parodie... 
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  Sortie surprise -17 octobre 

Nombre de participants : 47 
Heure de départ : 9 h 25 - Heure d’arrivée : 13 h 45 
Kilométrage : 9 - Dénivelé ? - Parcours ?  

Maître d’œuvre : Daniel JUST 

Quand la gendarmerie de l’avenue de la Plaine  

est prise d’assaut par l’armada jaune du V.C.A.  

Un Major, même à la retraite reste un gendarme, et comme il nous  

l’a dit : « Pour entrer dans la gendarmerie il faut avoir la foi ». 

Alors, nous ralliant de près ou de loin à son panache blanc, nous 
avons gravi la côte de l’hôpital pour nous retrouver sur le parvis de la 
visitation, Daniel Pueyo, un autre gendarme fermant la marche (nous 
étions bien encadrés). Là un cours magistral nous fut gracieusement 

offert sur l’évolution d’Annecy au cours des âges.  

Notre guide avait peut-être d’autres projets de visite (il nous le dira par 
la suite : le terrain des gens du voyage à Vovray, les gendarmes étant 
soumis à de multiples mutations au cours de leurs carrière, ou la  
cravache car la première monture de ces militaires fut le cheval) mais 

son programme risquait alors de prendre un peu de retard. 

Puis ce fut la longue chevauchée dans la ville et toujours sans connaî-
tre notre destination. Après de multiples détours nous nous sommes 
retrouvés à la caserne Dessaix où nous attendaient d’autres gendar-

mes cyclos : Corinne Morin, Richard Didier, Alain Carceles.  

A partir de cet instant le major Just a laissé la direction des opérations 

au commandant Pueyo, adjoint du colonel Kim, qui dirige les lieux. 

Après quelques explications sur la Gendarmerie et ses missions,  
c’est en trois groupes que nous avons découvert le service « Identité 
Criminelle » avec Richard et Alain, le P.G.H.M. avec Daniel Traber,  
et le Centre Opérationnel avec Corinne (c’est là qu’arrivent les appels 

au 17, en moyenne 220 par jour et 200 par nuit). 

Les membres du V.C.A. ont été attentifs et très intéressés par tout ce 

qui leur était montré et expliqué. 

La matinée s’est terminée par le verre de l’amitié offert par le com-
mandant et son épouse. Un grand merci à eux deux, mais aussi à nos 

interlocuteurs et à notre organisateur. 

Une seule question reste en suspens : 
« Faut-il s’appeler Daniel pour entrer dans la 
gendarmerie car nous en avons rencontrés 
quatre au cours de la matinée » ? (le dernier 

étant un réserviste en stage ce jour-là). 

Les grades de nos amis : 

Daniel Puyeo : Chef d’escadron 
Corinne Morin : Adjudant-chef 
Richard Didier et Alain Carceles : Adjudants 

Daniel Traber (pas au V.C.A.) est Major 

MARIAGES 

0 Nous avons reçu les remerciements de 
Cyril Gerlier et de sa jeune  
épouse.   

0 Quant à Elodie Faverot, Jean-Paul et 
Nicole, ses parents, ont offert le verre de 
l’amitié au club lors d’une réunion du mar-
di. Nous avons reçu une carte des jeunes 
mariés. Merci à vous tous et toutes. 

 

SANTÉ 

0 A Nicolas Monaco et à Patrick  
Rossignol qui ont du subir une interven-
tion chirurgicale nous souhaitons un 
prompt rétablissement. 

0 Jean-Pierre Faivre a du se résigner à 
abandonner ses responsabilités au sein du 
comité, ses ennuis de santé le rendant peu 
disponible.  

Nous le remercions pour tout ce qu’il a 
apporté au cours de son engagement.  

Jean-Pierre souhaiterait continuer les bal-
lades avec nous et cherche des personnes 
qui seraient susceptibles de conduire un 
tandem, lui permettant ainsi de rouler dans 
nos pelotons.  

Si vous êtes en mesure de répondre à sa 
demande vous pouvez soit le contacter 
directement, soit le faire savoir à Alain 
Hauet qui vous mettra en rapport avec lui.  

Merci d’avance à ceux ou celles qui pour-
ront lui rendre cet immense service.  
 
 

BONJOUR 

0 Camille Galindo, le recordman incontesté 
des « montées du Semnoz » donne le bon-
jour à tous ses amis. Il a raccroché le vélo 
pour se consacrer à la danse country et au 
cheval mais n’oublie pas le V.C.A. 
 

RÉTROSPECTIVE 

0 Retrouvez les grands moments de cette 
saison (photos et récits) sur notre site 
(57.514 visites), sur notre album  
photos 2009, et sur le diaporama  
de Bernard Corbet et Gérard Lochu. 
 

TROMBINOSCOPE 

0 Le trombinoscope version 2009 a été tiré 
sur papier et présenté à l’Assemblée  
Générale. 
 

B.P.F. 

0 Paulette Lochu figure en bonne position 
dans la Gazette n°3 des B.P.F. (Brevet des 
Provinces Françaises). 
 

ANECDOTE 

0 Henri Saccani est-il arrivé à New-York en 
pédalo ? C’est le voyage qu’il  
avait « gagné » à la fête du retour  
des alpages au podium de « Lou  
Philosophes », groupe musical de la  
vallée de Thônes en répondant à une énig-
me sur les « réclames » à la T.S.F.  
il y a déjà fort longtemps. Madeleine  
l’a-t-elle accompagné ? 

 

Nouvelles brèves 
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Congrès des villes cyclables 

« Souriants et dûment équipés, les mem-
bres du V.C.A. se sont lancés dans le froid 
pour un ultime tour du lac », voilà ce que 
nous avons pu lire sur le Dauphiné Libéré 
du 19 octobre sous la plume d’Adrien Cros. 
Les participants étaient au nombre de 47 
avec la présence remarquée du Colonel 
Kim qui, la veille, nous avait largement  
ouvert les portes de la gendarmerie  
(peut-être un futur adhérent si nous avons 
su lui « inoculer le virus »). C’est au club 
que tout le monde s’est retrouvé pour  

le verre de l’amitié.  

Clôture de la saison 

Début décembre le Téléthon 2009 et ses 

plateaux télévisés s’inviteront à Annecy. 

A cette occasion mais aussi pour soutenir la 
candidature aux J.O. 2018, TF1  a consacré 
une dizaine de minutes à notre ville et sou-
haité rencontrer les clubs sportifs de la ré-
gion, en particulier le V.C.A.. Rendez-vous a 
été pris au mois d’octobre pour une ballade 
sur la piste qui devait conduire les journalis-
tes et 10 d’entre nous jusqu’à la locomotive 
à Bredannaz. La séquence tournée ce jour 
là a été diffusée le 24 octobre dans le  

Journal de Claire Chazal à 13 h 00. 

Nous avons vu évoluer le beau peloton jau-
ne, pu apercevoir et entendre Claude Cha-
tenoud s’extasiant sur les beautés de notre 
région dont elle ne se lasse pas, entendre 

Alain servant de guide aux journalistes.  

Ce moment sympathique s’est terminé au-

tour du verre de l’amitié chez Didier Trottier. 

Lien pour revoir ce documentaire : 
http://videos.tf1.fr/jt-we/zoom-sur-annecy-

5043271.html 

Annecy - 18 septembre 2009 

Pour la première fois le Conseil 
Général de la Haute-Savoie 
accueillait pendant trois jours 
quelques 180 personnes  ve-
nues de toute la France sur un 
thème fédérateur : Le vélo et 
l’environnement. Le vendredi, 
une sortie était proposée à 
ceux qui le désiraient avec 
deux possibilité de parcours : 
Le tour du lac complet soit 40 
kilomètres ou une traversée en 
bateau avec commentaires depuis l’embarcadère de Menthon-Saint-

Bernard avec une dépose à Saint-Jorioz soit 20 kilomètres.  

Le Vélo Club avait répondu à l’invitation du Codep qui cherchaient des 
encadrants pour cette manifestation. Nous étions 14 cyclos et cyclo-
tes (11 sur le circuit n°1, 3 sur le circuit n°2), chacun et chacune ayant 
pu apprécier la gentillesse et l’enthousiasme des congressistes qui 

ont bénéficié d’une très belle journée ensoleillée.  

Certains membres du V.C.A. se sont transformés en guide du patri-
moine répondant aux multiples questions concernant notre région : 

ses richesses, son climat, le coût de la vie ou de l’habitat….  

Nous nous sommes tous retrouvés dans les jardins du  Conservatoire 
d’Art et d’Histoire pour un sympathique et copieux buffet et avons  
déjà pris date pour 2010 à Avignon (on ne sait jamais, ils pourraient 

manquer de bénévoles….). 

Rêve ou réalité ? 

Qui mieux que Jean Perdoux, ancien Président du V.C.A. et  
du S.I.L.A., Président des Villes Cyclables et initiateur de la piste  
que nous empruntons très régulièrement, pouvait venir nous donner 
des informations sur cette réalisation que tout cyclo attend avec impa-

tience ? Ce fut fait au cours d’une de nos réunions hebdomadaires. 

Nous avons appris que Monsieur Michel Girod, technicien du Conseil 

Général, avait en charge ce dossier bien réel aujourd’hui sur le papier. 

Cette piste serait en double sens pour rejoindre l’autre rive avec  
des travaux en encorbellement bidirectionnel à Doussard. La côte de 
Talloires, quant à elle, serait équipée dans le sens de la montée.  
Entre Talloires et Menthon il pourrait y avoir soit deux pistes soit une 
bidirectionnelle côté montagne. Rien n’est prévu pour Menthon et 
Veyrier. Une bidirectionnelle serait mise en place entre le petit port et 

Albigny (à l’heure où nous écrivons des travaux sont entrepris) 

Des tableaux ont été présentés lors du congrès des villes cyclables. 

Côté financement, il serait assuré à 50 % par le S.I.L.A. et le Conseil 
Général, avec une subvention d’un tiers par la région. Coût 22 millions 
d’euros - objectif 2010-2011. Quelques obstacles restent à franchir : 
un petit terrain à Angon dont un propriétaire ne veut pas se défaire, 
une maison à détruire à Dousssard, quelques problèmes liés à  

l’écologie (passage de crapauds…). 

Pour faire avancer ce projet qui lui tient à cœur, Monsieur Perdoux 

souhaite créer une association - affaire à suivre –  

A noter : le passage souterrain à Saint-Jorioz devrait être réalisé pour 

2010 (les travaux sont en cours). 

Le VCA. vedette de la télé 

Le projet de voie cyclable rive Est du lac 
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Le Vélo Club se forme au secourisme 

La même expérience vue sous un autre angle 

Sauve qui peut ! 

Ce n'est pas facile de consacrer deux jours à l'appren-

tissage des premiers secours. 

Nous pensons souvent à tord que seuls les pompiers 
ou les médecins peuvent agir auprès des victimes. 
D'ailleurs la seule idée de voir un blessé ensanglanté 
nous terrorise, et notre incompétence devant une  

personne en détresse nous donne envie de fuir. 

Et pourtant, les bons gestes à faire en cas d'urgence 

peuvent sauver la vie. 

En élèves appliqués nous sommes une dizaine de  
stagiaires, ce dimanche matin, en face de Serge notre 
formateur. Nous l'écoutons avec beaucoup d'attention, 
essayant de ne pas perdre une miette de ses paroles. 
Comme tout est très logique, très imagé, nous  

rentrons vite dans le jeu et l'ambiance est conviviale. 

Mais il faut retenir toutes ces informations et le doute 
s'installe quand nous devons répondre aux questions. 

Pourtant c'est simple, et puis c'est important ! 

Heureusement Serge est indulgent et répète encore et 

encore, avec patience et conviction.  

Les travaux pratiques, appelés « mise en condi-
tion » nous paraissent plus ludiques. Là encore Serge, 
excellent acteur, joue bien le jeu et nous montre des 

gestes simples, accomplis avec assurance.  

Malgré une apparente décontraction la panique nous 
prend lorsqu'il faut refaire ces gestes, sous le regard 
des autres. Ne rien oublier : analyser, alerter, allonger, 
appuyer... tout est important. Serge et Florian, son  
assistant, nous corrigent et nous rassurent. Force est 
de constater que le ridicule ne tue pas et cela fait du 

bien. 

La première journée est déjà finie. Nous n'avons pas 
vu passer le temps... et nous partageons un moment 
agréable autour d'un pot avant d'aller mettre nos mé-

ninges au repos. 

Rendez-vous est 
donné pour la 
deuxième partie 
de cette forma-
tion. Mais là, 
plus d'appréhen-
sion, ce sera un 
grand plaisir de 
se retrouver 
dans le groupe 
et nous montre-
rons à Serge 

qu'au vélo club, il n'y a que de bons élèves ! 

Aujourd'hui nous sommes convaincus de l'utilité de 
cette formation et nous encourageons tous ceux qui 
sont encore hésitants à venir, comme nous, apprendre 

ces gestes qui sauvent.  

           Martine Gothon 

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas au 
Vélo-Club d’Annecy. Il y a 8 jours, une cinquantaine de 
cyclos et cyclotes participaient au Rallye du Beaujolais 
à Villefranche-sur-Saône. Ce dimanche, une dizaine 
de membres volontaires se retrouvait au siège du club 
pour suivre attentivement une formation sur la  
prévention et les secours civiques de 1er niveau 
(PSC1) dispensée par l’Adjudant-Chef Serge Pialat  

du Centre de Secours 

Principal d’Epagny. 

Cette première journée a 
permis, entre autres, 
d’apprendre les premiers 
gestes à accomplir pour 
venir en aide à une  
personne en situation de 
détresse. Ainsi ont été 
abordés les thèmes sur la 
protection, l’alerte, l’étouf-
fement, l’hémorragie, l’in-
conscience, la détresse 
respiratoire, les malaises 

et se familiariser avec l’utilisation du défibrillateur. 

Au delà des quelques 400.000 km parcourus tout au 
long de l’année par les membres du V.C.A., ils  
peuvent être amenés au quotidien, à se trouver les 
premiers intervenants sur un tragique événement. Là, 
les gestes primordiaux sont importants et peuvent sau-
ver des vies ou sécuriser une personne en attendant 
l’arrivée des professionnels du secours. Cet acte de 
citoyenneté est en quelque sorte le 1er maillon de la 

chaîne du secours à personne en danger. 

Les stagiaires termineront mercredi leur formation qui 
sera axée sur la 
« bobologie » et divers 
exercices qui valideront 
cette formation PSC1. Ce 
sera aussi l’occasion  
de visiter les locaux du 
Centre de Secours  
Principal d’Epagny et de 
mieux connaître les roua-
ges de la maison rouge 

(pompiers). 

Il est à noter que le CODEP (Comité Départemental de 
Cyclotourisme de la Haute-Savoie) a déjà mis en place 
ce même type de formation au service des autres 
clubs de cyclotourisme du département, toujours sous 
l’égide l’Adjudant-Chef Pialat qui possède une pédago-

gie affirmée dans ce domaine. 

Savoir et le faire savoir, c’est un message qui a été 
retenu par les membres du V.C.A. et pour tous les ci-
toyens qui peuvent aussi se former, ils apprécieront 
certainement, en situation de détresse, d’avoir à leur 

côté une personne ayant suivi la dispense de Sergio. 

           

           Daniel Just 

 



 

 

Lu et vu 

Revue Cyclotourisme d’octobre :  

l’article « la communication au Vélo Club 
d’Annecy » dans la rubrique « du côté de 
chez vous », le maillot jaune de  
Robert Folliet sur une photo de groupe 

lors du voyage en Toscane organisé par 
la F.F.C.T. (Nicole Sabatier devait  

prendre la photo…).  

Lu 

Mail du 14/10/2009 

« Monsieur le Président, 

Merci pour ces photos (celles du Sem-
noz). Encore un bon moment passé sur le 

vélo grâce au V.C. Annecy ». 

Jean-Luc RIGAUT (Maire d’Annecy) 

 

Carte postale de la Pointe du Raz 

« Un petit bonjour d’un itinérant  

du V.C.A. de passage à la Pointe du Raz. 
Temps aujourd’hui superbe ainsi que le 
site. Raidillons depuis Saint-Brieuc qui 
n’ont rien à envier à nos cols. Heureuse-
ment la gastronomie récompense large-
ment les efforts de la journée à cette sai-
son trop courte. A continuer l’an prochain. 

Amicales salutations. »  

Georges Berthet 

(Georges est l’un de nos plus anciens 

adhérents). 

 

Un petit mot déposé dans la boîte  

aux lettres du club le 10/10/2009 

« Monsieur le rapporteur du groupe  tou-

ristes, 

Je regrette de ne pas être venu aux deux  
dernières sorties touristes du  
calendrier, les conditions climatiques n’é-
tant pas agréables pour participer à ces 

deux randonnées. 

Malgré quelques difficultés, j’ai appris l’at-
tente au sommet des cols. Les parcours 
étaient agréables et la progression kilo-

métrique assez bien échelonnée. 

Je pense que la saison prochaine, je par-
ticiperai encore aux sorties touristes avec 
la même ambiance et de joyeux compè-

res. 

Bien amicalement ».  

 
Un participant du groupe touristes  

de cette année 2009 

 

 

Lu, vu et entendu... 
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Week-end en Beaujolais 

 

Les 3 et 4 octobre, le V.C.A. et 49 adhérents, sous la houlette d’Alain notre  
président organisateur, ont été les hôtes des Caladois et Caladoises. Mais qu’est-ce 
qu’une calade ? C’est une pierre blanche et plate qui sert de pavement à l’église de 
Villefranche-sur-Saône d’où le nom de ses habitants. Cette ville qui voudrait bien être 
rebaptisée Villefranche-en-Beaujolais à l’image de sa grande sœur Chalon-en-
Champagne a été construite par les seigneurs de Beaujeu, ennemis héréditaires des 

Lyonnais. 

C’est sous la conduite de deux charmantes guides du patrimoine (il est à noter que 
l’une d’entre elles avait été professeur d’allemand et de bureautique au collège de 
Seynod) que nous avons arpenté la rue Nat (lire rue Nationale), la grande artère de la 
ville qui s’étend en ligne droite sur un kilomètre, à la découverte des magnifiques 
maisons et de leurs cours intérieures situées de part et d’autre de l’avenue. Pour la 
petite histoire nous vous révèlerons qu’un couple de cyclos présent possède une de 
ces magnifiques demeures et qu’il cherche de la main d’œuvre pour la restaurer.  

Par souci de discrétion nous tairons leur nom. 

L’église paroissiale et ses vitraux firent l’objet d’un long commentaire même si notre 
ami Georges Narbaud nous a dit qu’elles avaient, volontairement ou non, omis de 
nous montrer une célèbre gargouille fort érotique. Nous leur pardonnons cet oubli 
sachant qu’elles nous ont donné rendez-vous à Villefranche le 8 décembre pour la 

fête des lumières. 

La soirée s’est fort bien déroulée dans un très bel hôtel 3 étoiles et la nuit permit  
à chacun de prendre un bon repos avant d’attaquer la Randonnée du Beaujolais  

dans les collines environnantes. 

Dimanche matin 8 heures, tout le monde est sur le pont prêt au départ avec les  
quelques 1.200 cyclos et cyclotes agglutinés en un long cortège tout au long la rue 
Nationale. Lorsque les 8 coups retentissent à l’horloge, c’est une envolée multicolore 
qui n’est pas sans rappeler ce que nous vivons au cours des semaines fédérales. 
Très vite ce long peloton s’étire et chacun retrouve ses marques et ses amis.  

3 parcours sont proposés : 80, 60 et 40 km. Il y en a pour tous les goûts. 

Pour nos trois marcheurs, un petit contretemps les obligera à modifier leur  

programme mais ils feront, eux aussi, une agréable ballade. 

Le ciel est limpide, la température clémente, les paysages magnifiques (villages, 
châteaux…). Les vignes où les vendanges sont terminées offrent encore quelques 

belles grappes aux cyclos qui prennent le temps de s’arrêter.  
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Une initiative sympathique 
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Mail de Martine Gothon au comité  

le 20/10/2009 

« Bonsoir à tous, 

Je vous adresse le C.R. de notre dernière 
réunion comité 2009 et vous en souhaite 

bonne réception. 

J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à 
vous retrouver pour nos réunions … mais 
la roue tourne… je change de braquet 
pour le moment mais reste accrochée au 

peloton. 

 A bientôt le plaisir de vous revoir ».   

        Martine 

Au cours de cette dernière rencontre  
les sortants et Judy ont montré à leurs 
pairs leurs talents culinaires (toasts,  
tartes, gâteaux, choux à la crème dignes 
des meilleurs pâtissiers, le tout arrosé de 

Cerdon) et nous les en remercions.  

C’est aussi cela la vie du comité, une 
grande convivialité mise au service de 

beaucoup de travail. 

 

Essor savoyard du 22/10/2009 

Article sur la formation secourisme. 

Entendu 

 

Radio Semnoz 

Un correspondant, lui-même cyclo au 
long cours,  participait à notre A.G. Il a 
annoncé 4 émissions sur le Paris-Pékin.  
Il souhaiterait un partenariat avec notre  
association. La commission communica-
tion va se pencher rapidement sur la 

question. 

Week-end en Beaujolais (suite)  Lu, vu et entendu (suite) 

Septembre tire à sa fin. Les sorties de vélos seront bientôt un bon 

souvenir que nous garderons en mémoire jusqu’au printemps.  

Avant la fin officielle de la saison, Guy Giuliani et son épouse  
Marie-France ont souhaité réunir leurs amis en les invitant à une 

« gambas party » au tennis club d’Annecy-le-Vieux.  

48 cyclos et cyclotes étaient présents.  

Nous avons eu une pensée pour René Cinti et son épouse Pierrette.  

Quant à Claude Chatenoud, c’est avec le talent que nous lui connais-

sons qu’elle s’est chargée de la décoration des tables.  

Un grand merci à Guy et Marie-France pour cette heureuse initiative 

et pour la sangria généreusement offerte à tout le monde. 

Selon la formule consacrée : « Y’a pas de problème ! ».  

A midi tout le monde se retrouve au château de Vaurenard, vaste domaine vinico-
le,pour un copieux casse-croûte bien arrosé. Quelques emplettes sont effectuées sur 

place, heureusement le car est à portée de main.  

Une dernière aubade, quelques chansons de notre ami Delio et  deux élus munici-
paux présents s’aperçoivent qu’ils ont oublié, l’un son sac de voyage, l’autre sa veste 
à l’hôtel que nous avons quitté le matin (la question du bien-fondé de nos votes au 
moment des élections est posée). Petit détour par la ville où la remorque dans les 
petites ruelles ne facilite pas la tâche du chauffeur et les étourdis récupèrent leurs 
biens. Ils seront absous rapidement car ils ramènent en même temps… la cravate de 

Sébastien, notre chauffeur. Puis retour sans problème sur Annecy. 

La 58e Randonnée du Beaujolais en chiffres : 1.550 participants dont 350 Vttistes et 

60 marcheurs.  

Il faut donner une mention toute particulière à la famille Lesthievent : Janine 
était présente en 1952 pour la deuxième édition avec son père, quant à Georges 
il en est à sa 42e participation. 

Nous avons reçu deux coupes : celle du plus grand nombre de participants et celle du 
plus grand nombre de féminines, le tout  accompagné de six  bouteilles de Beaujolais 

(elles ont été appréciées un certain mardi soir). 

Rendez-vous a été pris pour 2010 avec une autre destination 


