
Record battu cette année  
avec 103 cyclos du Vélo Club (89 en 2011) 

La saison 2012 a démarré  avec son traditionnel tour du lac.  
Au départ 103 membres du club accompagnés par M. SCAVINI, élu 
de la ville d’Annecy, par des triathlètes et des adhérents d’Annecy 
Cyclisme Compétition. Au total, 130 cyclos ont participé, sous un  

soleil généreux, à cette sortie. 

Le départ s’est fait par petits pelotons. Daniel, notre responsable  

sécurité était  là pour que tout se passe dans de bonnes conditions. 

Le parcours a été légèrement modifié cette année, passant par la  
route du bas de Veyrier et le magnifique village de Duingt, le tunnel 

étant fermé pour travaux.  

A l’arrivée, un vin chaud, préparé par Martine et Didier, attendait  

les cyclistes au local du club. 

Bon déroulement dans une ambiance amicale, tout le monde était 

heureux de cette première sortie. 

 Premier tour du lac 
dimanche 4 mars 

N°22 / 1er avril 2012  

 

 

 

 

 

 

La lettre et le printemps sont arrivés 
pour nous faire partager les chemine-

ments de notre passion commune. 

Santé, soleil retrouvé, en circulant  
à la découverte de terroirs, parfois 
revisités, mais toujours différents au 
moment accompli, soyez prudents 

pour que le plaisir soit durable. 

Aux nouveaux, soyez les bienvenus 
et trouvez votre place parmi nous, 

vous êtes attendus. 

Mesdames, cette année un rendez-
vous exceptionnel vous attend à l'au-
tomne à Paris... Bonne préparation, 

nous vous envions. 

A Jean-Claude, notre voyageur au 
"long cours", bonne route. De Pékin à 
Londres, tu seras l'honorable porte-
drapeau du "vénérable" Vélo Club 
d'Annecy qui fêtera le 26 Mai ses  

124 ans ! 

Que d'histoires à raconter ! Alors à 
vos plumes. Monique la chaleureuse 
rédactrice en chef, compte sur vos 

articles. 

Bon printemps. 

 

 

 

Le mot  
du président 

              LA  LETTRE  DU  V.C.A .  
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 La bourse aux vélos 

Pour cette 5e bourse aux vélos organisée par le Vélo Club, le soleil 
était au rendez-vous, les bénévoles, les vendeurs et les acheteurs  
aussi… Dès 6 heures 30 les adhérents bénévoles étaient sur place, qui 
à l’installation matérielle, qui à la mise en place du secrétariat. Inscrip-

tions et ventes ont été gérées informatiquement pour la deuxième fois. 

Très vite, les vélocistes et les particuliers sont arrivés pour déposer 
les vélos, suivis de très près par les premiers acheteurs, guidés dans 

leur choix par les bénévoles du Vélo Club. 

Des vélos pour tous ont été déposés, de la draisienne au vélo à rou-
lettes pour les plus jeunes, du vélo de ville au VTT et vélo de course 

pour les plus âgés, il y en avait pour tous les goûts…. 

A midi, le choix devenait déjà limité, tant les acheteurs s’étaient  
précipités de bonne heure le matin. Un véritable succès : 175 vélos 
vendus et un bénéfice intéressant, ce qui nous permettra de réaliser 

d’autres projets au cours de cette année. 

Comme de coutume, ce samedi 3 mars 
2012, vous étiez tous là, les bénévoles 
du V.C.A. pour assurer la réussite de 

votre traditionnelle bourse aux vélos. 

C’est sous d’exceptionnels rayons  
de soleil que vous avez accueilli les 

nombreux clients en quête d’un vélo. 

Vous avez géré cette journée avec brio, 
de la prise en charge des dépôts à  

l’enregistrement de la vente.  

Qui, devant les claviers d’ordinateurs, 
qui dans la cour de l’école avec son  
mètre ruban à la main afin de contrôler 
la hauteur d’un cadre, qui avec une 
pompe pour regonfler un pneu, ou  
encore avec une clé pour resserrer une 
vis. D’autres encore, tenant des enfants 
sur leur vélo pour les sécuriser, ou en 
grande discussion afin de finaliser une 
vente, sans oublier notre photographe 
attitré qui, inlassablement a immortalisé 

cette journée exceptionnelle. 

Journée longue et épuisante pour vous 

tous, mais quelle journée !!!... 

La réussite s’est reposée sur votre esprit 

dynamique, convivial et participatif. 

Un vrai succès, merci à vous tous et tou-
tes, vous les bénévoles qui avez mis 

toute votre énergie à cette réussite. 

Merci à Roland et Guy, les organisateurs 

de cette bourse aux vélos. 

  

   

     

samedi 3 mars 

Claude Chatenoud 

La bourse aux vélos du VCA 
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Etat des lieux 

  

0 Séjour à VOGÜE (Ardèche) :  

du 31 mars au 7 avril 

0 Pâques en Provence à GRAMBOIS 

(Lubéron) : du 7 au 9 avril 

0 Séjour à VENDES (Cantal) :  

du 13 au 20 mai 

0 BCMF Club : 2 et 3 juin 

0 BCMF : 16 et 17 juin 

0 Semaine Fédérale à NIORT :  

du 5 au 12 août 

0 Grimpée du Semnoz Club :  

1er septembre 

0 Grimpée du Semnoz : 16 septembre 

0 « Toutes à Paris » :  

du 10 au 16 septembre 

0 Week-end fin de saison à MONTBRISON 

(Forez) du 6 et 7 octobre  

0 Sortie surprise : samedi 13 octobre 

0 Dernier tour du lac : dimanche 14 octobre 

0 AG club : samedi 10 novembre 

0 AG des 100 cols : samedi 1er décembre 

Comme l’an passé, le V.C.A. a décidé de prendre en charge les frais 
d’inscriptions pour des randonnées organisées par d’autres clubs :  

En Haute-Savoie : les randonnées suivantes :  

 Rumilly (Randonnée de Printemps)  

 Annemasse (Randonnée Voirons-Salève)  

 Saint-Julien (Randonnée du Genevois)  

 Pringy (Randonnée des Châteaux)  

 Thônes (Randonnée du Reblochon) 

HORS DÉPARTEMENT (EN SAVOIE) : 

 Yenne (Randonnée du Petit Bugey)  

 La  Ravoire (Randonnée des Diots) 

Il prendra également en charge les frais d’inscriptions et d’héberge-
ment pour le BCMF DES VOSGES (23 et 24 juin) sur la base du prix 

de l'organisateur. 

Toutes ces actions sont possibles grâce à nos différentes organisa-

tions (Bourse aux vélos, Balcons du Lac, BCMF des Aravis). 

Merci encore à tous ceux qui nous aident au bon déroulement de nos 

manifestations. 

224

Nous sommes 

licenciés au 27 mars 
21 nouveaux  

dont 4 femmes 

 Pré-Accueil 

Agenda 2012 

Une convention de Pré- 
accueil est signée ; un 
programme de 8 sorties 

a été établi. Celui-ci va 
se dérouler entre le 21 

avril et le 9 Juin 2012 . 

Je piloterai ce pré-accueil 
avec la collaboration des 
dix animateurs club et  
des deux moniteurs  :  
Henri Saccani et Mickaël 

Merienne. 

Animateurs Club :   
Henri Dusseau, Daniel 
Just, Francis Decodts, 
Jean-Claude Marandon, 
Jean Bachollet, Alain 
Gauthier, Didier Trottier 
auxquels il faut ajouter 
deux nouvelles recrues 
qui ont suivi la formation du 3 et 4 Mars 2012, Sylvie Podda et Brigitte 

Chaix. Chacun encadrera les sorties selon ses disponibilités. 

L’objectif sera de faire venir régulièrement les participants aux sorties 
le samedi après-midi pendant cette période et de les intégrer au sein 

de notre Club à la fin de ce programme. 

Concernant l’aspect « tourisme » nous serons aidés par Roger  
Bonazzi et Bernard Corbert. Il a été convenu qu’en cas de pluie  
les sorties ne seront pas annulées et qu’un repli dans les locaux  
du V.C.A. sera organisé où l’on pourra compléter cette animation  
par des questions portant sur la mécanique (crevaison, entretien  

du vélo, petite réparation…). 

 

 
Catherine Borgeais 

 Le club vous invite en 2012... 

Répartition :  
 

0 161 hommes - 63 femmes 

0 3 jeunes moins de 18 ans 

0 20 à 40 ans : 9 H - 3 F 

0 41 à 60 ans : 56 H - 28 F 

0 61 à 70 ans : 62 H - 28 F 

0 71 ans et + :  31 H - 4 F 



 

Création d’une page facebook  

  
 
 

 

Plusieurs d’entre nous ont exprimé  
le besoin de partager des infos, de créer 

un lien entre les adhérents. 

Pour, par exemple, répondre  

à des questions que nous nous posons : 

 

Vous devez avoir une page facebook . 

Vous demandez à être ami  
avec la page du Vélo Club Annecy  
et, après acceptation par l’administrateur, 
vous pouvez mettre des messages,  

des photos, … sur le mur de la page. 

Pourquoi ? 

Comment ça marche ? 

 Je veux faire la grande rando  

du dimanche, est-ce qu’il y aura  

des partants ? 

 J’ai la possibilité de faire  

une sortie cette semaine,  
j’aimerais savoir si d’autres  

personnes sont intéressées. 

 Je cherche un covoiturage,  

ou bien, j’ai une place  
dans mon véhicule  pour aller  

faire telle  rando. 

 Je ferais bien le BCMF du Jura,  

qui est intéressé ? 
 

 

Le Trombinoscope  
des nouveaux adhérents 2012 

DELAUNAY 
Francis 

DI-NIRO 
Ada 

DROUARD 
Eric 

ENRIORE 
Jean-Marc 

FAUT 
Gérard 

GELEBART 
Bertrand 

LACHÉ 
Mathis 

MAILLOT 
Jean-Paul 

ROISSE 
Eric 

VULLIET 
François 

BAVEREL 
Danièle 

CABART 
Michel 

CABART 
Odile 

FIORE 
Pierre 

MAMET 
Michel 

MINFORD 
Mark 

PERRIER 
Bernard 

VO DUY 
Jean-Louis 

BOUNECHADA 
Fatima 

CHARLON 
Alexandre 

ROBERT 
Michel 

Vélo Club  Annecy 

4 



5 

 

 

 

- 

 

 

Itinéraire et horaire page 34 de la revue. 

Cyclotouristes et accompagnateurs, 
nous vous attendons nombreux pour  
la première S.D de la saison, mercredi  

9 mai en Vallée Verte.  

Un parcours vallonné qui part de Bonne-
ville, rejoint le Giffre et pénètre dans  

la verdoyante Vallée Verte.  

Une bouffée de grand air dans une natu-
re préservée… Quelques cols au profil 
très abordable, qui serpentent entre  

forêts et vastes prairies. 

Megevette, Habère-Poche, Bogève et 
Viuz-en-Sallaz, 
voici quelques 
bourgades cos-
sues que nous 
t r a v e r s e r o n s , 
avant la visite de 
« Pays Alpes », 
un musée savoyard créé par quelques 
passionnés de  vie rurale et des tradi-

tions d’autrefois. 

Nous nous répartirons dans différentes 
voitures pour l’aller retour Annecy-

Bonneville.  

Les accompagnateurs qui ne roulent pas 
à vélo sont les bienvenus. Ils pourront 
suivre le parcours en voiture, car divers 
points de regroupement sont prévus : 
sommets de cols, pique-nique, visite du 

musée, pot de l’amitié… 

A bientôt le plaisir de se revoir, avec  

du soleil dans le ciel et dans les cœurs ! 

 

mercredi 9 mai  

Première sortie découverte 

Roger Bonazzi 

Le B.C.M.F. des Aravis   
va fêter  ses 40 ans ! 
La première édition a eu lieu en 1972. 

Même si certaines années, pour des raisons diverses, l’épreuve 
n’a pas pu se dérouler, il n’a pas pris une ride.  

Depuis cette date, 15 éditions se sont déroulées, toujours  
les années paires en alternance avec le brevet de randonneur  
de Grenoble.  

Il est bien ancré dans la mémoire du club et confortablement  
installé dans son patrimoine. 

Il contribue grâce à son rayonnement à valoriser l’image du club  
à travers toute la France au sein de la F.F.C.T. : B.C.M.F.  

des Aravis et Vélo club d’Annecy sont étroitement liés. 

Il joue également un rôle économique et touristique, puisqu’à  
chaque organisation il permet à un millier de personnes, venant  

de tout horizon,  de découvrir notre belle région.   

Si les premières éditions avaient un caractère plus sportif,  
le B.C.M.F. s’effectuant seulement  en un seul jour, il  s’effectue  
maintenant, au choix,  en un jour ou deux. La majorité des partici-
pants (90 % des inscrits) préfèrent rouler en deux jours, privilégiant 
ainsi le tourisme  depuis l’avènement du cyclotourisme. 

Les membres du V.C.A. peuvent être fiers d’avoir pérennisé cette 
épreuve  depuis 40 ans !  

Cette année encore, l’ensemble du comité compte sur votre  
générosité pour venir appuyer l’organisation qui se déroulera les 
16 et 17 juin. 

Cela devrait être une belle fête !  
A ce jour nous avons déjà  plus de 300 inscrits !  
Venez nombreux souffler les 40 bougies  
du B.C.M.F. des Aravis. 

 

B.C.M.F. des Aravis 

Guy Cornut 

16 et 17 juin 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Concours photos 2012 

Thème retenu :  

 Les photos devront mettre en valeur 

le cyclotourisme  

(cyclisme et tourisme) 

 Les photos devront être prises  

dans le sens de la hauteur  

(format « portrait ») 

 Le nombre de photos est limité  

à 5 par concurrent 

 

RAPPEL POUR TRANSMETTRE  

DES PHOTOS : 

A. Si vous désirez faire profiter les 
membres du V.C.A. de vos photos 
prises durant les activités du Club ou 
au cours de vos voyages à vélo, mer-

ci de suivre la procédure suivante : 

B. Travailler en qualité optimum. 

C. Le plus rapidement possible,    
envoyez vos photos par mail  
(avec un texte si vous le désirez)  

à l'adresse suivante :   

Elles serviront à alimenter le site. 

D. Le mardi suivant, à la réunion, appor-
tez ces mêmes photos sur une clé 
USB ou sur une carte photo. Elles 
seront archivées dans la photothèque 
du Club. Elles pourront ainsi être utili-
sées pour illustrer la revue ou l'album 
annuel du Club.  
 

Merci d'avance 

La couverture  
de la revue 2013 

RÈGLEMENT 

La photo gagnante fera  
la couverture de la revue 

ldavid357@yahoo.fr 
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Niort et Chauray sont situés au cœur du marais poitevin . Vous y  
apprendrez ce qu’est une plate (ou un batai), vous découvrirez  
comment Niort fut une perpétuelle cité de négoce, lieu de résidence 

d’Aliénor d’Aquitaine. 

Vous pourrez parcourir de nombreuses pistes cyclables de la Venise 

verte. 

Amoureux de la nature, du patrimoine historique, vous découvrirez les 
charmes et les richesses des Deux-Sèvres, berceau de la plus grande 
plante aromatique connue au monde « l’Angélique », et sa gastrono-
mie qui fera saliver les plus gourmands devant un plat de Mogettes* 

au beurre d’Échiré.* 

Chaque jour des différents cir-
cuits, accessibles à toutes et 
tous, aux multiples reliefs sur 
des routes à faible circulation 

vous surprendront. 

Pour celles ou ceux qui désirent 
marcher, des circuits pédestres 

sont aussi proposés. 

Chaque jour sera pour vous une 
aventure avec son lot de surpri-
ses ; tous vos sens seront en 

éveil. 

Prenez d’ores et déjà vos  
dispositions et n’hésitez pas, 
venez nombreux pour cette  
74e Semaine Fédérale. Vous en 

repartirez ravis. 

Nous ne manquerons pas aussi (tradition du V.C.A. oblige),  
de nous retrouver tous ensemble le mercredi (en principe) pour 

une soirée conviviale dans un restaurant de la ville. 

 

Bonne Semaine Fédérale 2012 ! 

E-mail : henri.saccani@orange.fr   

Tél : 04 50 22 15 24  ou  06 65 32 23 57 

 Semaine fédérale à Niort-Chauray 

Henri Saccani 

du 5 au 12 août  2012 

Renseignements - Inscriptions : 05 49 35 71 19  
 

COSFIC NIORT : 09 61 40 80 72  ou  07 70 98 85 96   

E-mail : sf2012@ffct.org  Site :  http://sf2012.ffct.org/ 
 

Voir aussi le bulletin de la revue   

* Mogette : haricot blanc sec  

* Échiré est un village des Deux-Sèvres qui doit sa réputation inter-

nationale à l'excellence du beurre que produit sa coopérative laitière. 
La fabrication est restée traditionnelle. Malgré tous les progrès tech-

niques, on utilise encore la baratte traditionnelle en bois de teck. 

mailto:henri.saccani@orange.fr
mailto:sf2012@ffct.org
http://sf2012.ffct.org/
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Cette année encore des circuits adaptés 
à tous les niveaux (relax, touristes,  
randonneurs et sportifs) vous sont  
proposés chaque semaine, le samedi,  

le dimanche et le lundi. 

Vous avez déjà  pu les découvrir dans 

notre revue. 

N’oublions pas les grandes randonnées, 
qui, de mai à septembre, vous feront 
découvrir d’autres lieux, sur des circuits 
un peu plus longs. Ces sorties à la jour-
née se déroulent toujours dans une bon-
ne ambiance et se terminent souvent 

devant une bonne bière. 

Pour allier le sport et la culture, quatre 
sorties découvertes sont programmées 
cette année. Elles vous emmèneront 
dans la Vallée Verte, à Thônes, à Belle-
garde et dans La Bresse. Ce sont aussi 
des sorties à la journée, il faudra donc 
prévoir son pique-nique. Elles vous fe-
ront découvrir les richesses de notre 
patrimoine. Les conjoints qui ne font pas 
de vélo peuvent participer à ces jour-

nées. 

Merci à tous ceux qui ont préparé  

cette saison 2012. 

Pour les circuits hebdomadaires : 

Marcel Berthelot, Roland Chatenoud, 
Brigitte Chaix, Lionel David,  
Michel Deschamps, Guy Giulani,  
Martine Laudet, Denis Martial,  

Nicolas Monaco et Henri Saccani. 

Pour les grandes randonnées :  

Jean-Luc Canini, Alain Gauthier  

et Jean-M.arie Soudanne 

Pour les sorties découverte :  

Roger Bonazzi, Claude Gallo  

et Michel Juge. 

Nos sorties 

         Pour la première fois en France  
      la Fédération Française de Cyclotourisme  
      organise, à Paris le 16 septembre 2012  

      un grand rassemblement de féminines  
         pratiquant de façon occasionnelle  

            ou régulière la bicyclette. 

     23 féminines du V.C.A. ont décidé d’y participer  

           en organisant leur voyage itinérant. 

       Le départ d’Annecy aura lieu le 10 septembre  
           puis 6 étapes, allant de 92 à 122 km,  
            les conduiront à Savigny-sur-Orge  
        où des féminines des différents clubs 
        parisiens viendront les accueillir  
        et les emmèneront le dimanche matin 
           vers la capitale.  
         Un circuit de 7 kilomètres  
          dans la ville, une cérémonie  
          protocolaire et un pique-nique  
         géant avec animations clôtureront  
         ce périple avant le retour  

         sur Annecy (en voiture ou en train…). 

Un grand merci à nos annonceurs 

Vous avez maintenant en main la revue annuelle qui va vous accom-
pagner pendant toute la saison. De nombreuses pages en couleur 
l’enrichissent en la  rendant plus attractive,  conviviale, facile de lectu-
re. Ce niveau de qualité ne serait pas possible sans l’aide précieuse 
de l’ensemble de nos annonceurs qui financent le coût d’édition et 
même bien au-delà. Nous voudrions renouveler ici à chacun d’eux 
nos plus sincères remerciements et vous encourager vivement à les 
favoriser lors de vos prochains achats. N’hésitez pas à dire que vous 
faites partie du Vélo Club, ils apprécieront leur retour sur investisse-
ment et seront  ainsi plus ouverts à remettre de la publicité pour la 

prochaine revue. 

Nous tenons aussi à remercier les membres du club qui recherchent 

ces annonceurs. Une tâche difficile et astreignante.  

Vélocistes : 
 

BATTIER  
CAVAZANA  
CULTURE VÉLO 
DESBIOLLES 
GOODMAN  
LITTLE BIG SHOP  
PRO VÉLO 
RIGOBERT  
SASSA VÉLO MINUTE 
TOINET  SEVRIER 
VÉLOLAND 

Autres établissements : 
 

4807  
AMBIANCE SOLEIL  
AUDITION +  
BALCONS DU LAC  
CAFPI  
CLINIC CAR  
COMPTOIR GOURMAND  
COMPTOIR DU PAIN  
CREDIT MUTUEL  
CROLARD VOYAGES 
DOC FACTORY  

Autres établissements : 
 

LA FERMETTE  
FRANCE BLEU  
GERMINAL  
HOTEL DE NOVEL 
RESTAURANT LA MAMMA 
IPAC  
ODLO  
TONER-LASER  
VINS DU CAPITAN 
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Comme l’an dernier, cette sortie était préparée  par Didier, le rendez-
vous était donc à Saint-Jorioz, à 9 heures 30 pour organiser  
le covoiturage jusqu’à la station de Seythenex, point de départ de  

la sortie raquettes. 

Toute la semaine, le temps était neigeux et jusqu’au dernier moment, 
chacun se posait la question de savoir si la sortie serait annulée…  
Et bien non, et c’est ainsi que 23 personnes se sont retrouvées  

au rendez-vous. 

La montée en voitures à la station ne nous rassure pas sur le temps 
de la journée, un épais brouillard ne nous permet pas de voir bien loin 

mais c’est parti… 

Arrivés à la station (1.150 m), tout le monde chausse ses raquettes  

et part en direction des chalets de l’Ô de Seythenex (1.720 m). 

La première partie de la randonnée se fait dans la forêt 

Dans la bonne humeur chacun avance à son rythme, certains  
discutant avec leurs voisins, d’autres avançant d’un bon pas.  
De temps en temps des skieurs nous dépassent ou nous croisent, en 
effet ce parcours est aussi un itinéraire de randonnée à skis. (Pointe 

de Chaurionde par exemple). 

A la sortie du bois, pas de trace, le brouillard toujours très épais ne 
nous permet pas de nous orienter. Apparemment, nous ne sommes 
plus vraiment sur l’itinéraire, Didier semble un peu inquiet et souhaite 

attendre les derniers. 

Une partie du groupe continue et l’autre attend avec lui. 

Puis tout le monde se remet en route en se demandant bien si on  

allait retrouver les chalets. 

Tout à coup, en avançant, on commence à reconnaître des voix puis 
des têtes connues. Tout le monde se retrouve, nous avons atteint  

notre but… Le pique-nique, dans le froid, ne dure pas longtemps ; 
heureusement certains ont pensé à apporter quelques spécialités 

« maison » poire, prune, verveine… pour nous réchauffer. 

La descente dans des pentes parfois raides, n’est pas facile, chacun 
ayant du mal à se réchauffer et, même en avançant à un rythme  

soutenu, les pieds et les mains font souffrir la plupart d’entre nous. 

Pas de belles vues sur le lac d’Annecy ou sur les montagnes environ-
nantes… La chaîne du Mont Charvin, Sulens, la Tournette, les monta-

gnes des Aravis ne sont pas au programme de cette journée… 

Mais la bonne humeur, le vin chaud à l’arri-
vée, offert par Boris (fils d’Anne-Marie et de 
Didier), les pâtisseries sont bien là et c’est 
bien au chaud, dans une ambiance amicale 

que nous terminons cette journée. 

Encore merci à Anne-Marie et à Didier pour 
l’organisation de cette journée et à Boris 

pour le vin chaud. 

 

De nombreux convives se sont retrouvés 
ce samedi 21 janvier pour fêter les Rois, 
l’occasion aussi de bien commencer  

l’année 2012 ! 

Un pot d’accueil a précédé l’entrée  
des participants dans la salle aux tables 

magnifiquement décorées par Claude. 

Le repas, savoureux, a été fort apprécié 

et l’ambiance était au rendez-vous…. 

Le tirage de la tombola et bien sûr celui 
du Roi et de la Reine ont rythmé cette 

soirée. 

A l’honneur cette année,   

Jocelyne Samson et Bernard Perrier. 

Et les heureux gagnants de la tombola, 
Danièle Haboury et Noël Liloni, pourront 
apprécier quelques jours dans le VVF de 

leur choix. 

Après la remise des lots, la musique s’est 
faite plus pressante et beaucoup n’ont 
pas hésité à se lever pour danser et 
chanter, et ce, jusqu’à minuit où les trou-

pes se sont clairsemées ! 

Une bonne occasion de reprendre 
contact avant de « chevaucher » nos 

montures… 

Merci encore à Claude pour la décoration 
de la salle et à Roland pour l’organisation 

de cette soirée. 

Soirée des rois Sortie raquettes 
dimanche 21 janvier  

dimanche 29 janvier  
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Daniel Just :  

Roger, ton nom  
trahit tes origines, 

où es-tu né ? 

Roger : Mes origines sont  effectivement transalpines du côté de mon père et drômoise  
du côté de ma mère. Je suis né à ANNEMASSE. Mon père qui a connu les 2 nationalités  
était originaire de la région du lac Majeur qu’il a quittée à l’âge de 6 ans avec ses parents.  
La famille s’est installée dans le genevois, où mon père a créé en 1945 un centre d’apprentis-
sage qui est devenu ensuite le lycée technique d’ANNEMASSE. Il a par ailleurs été élu  

municipal durant 4 mandats notamment en qualité d’adjoint au maire. 

Pour ma part, mes études annemassiennes m’ont conduit aux BAC (il y en avait 2 à cette  
époque). Je me suis orienté vers les mouvements de jeunes, obtenant le prix de civisme  
départemental. Mes études universitaires à GRENOBLE avec une licence en histoire-
géographie et un doctorat en géographie économique, m’ont permis d’enseigner comme  

professeur pendant 3 ans. 

D.J. : Avec ces 

bagages, tu étais 
armé pour entrer 
dans la vie  

professionnelle ? 

Roger : C’est en 1971 que je suis entré à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute 
Savoie comme chargé d’études. J’ai gravi tous les échelons pour terminer directeur-général. 

J’ai surtout travaillé au développement et à l’exportation pour les entreprises. 

D.J. : Josiane, d’où 

est originaire  

ta famille ? 

Josiane : Je suis une pure haut-savoyarde, de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Mes grands- 
parents y tenaient une auberge. C’est à ANNEMASSE sur les bancs du lycée que j’ai  
rencontré Roger. Après le BAC, j’ai travaillé notamment à GENEVE comme secrétaire de  

direction dans un grand garage international puis j’ai élevé nos 3 enfants. 

D.J. : Votre  

première  

expérience vélo ? 

Roger : C’était en 1971, j’avais fait l’acquisition d’un vélo et j’avais entrepris de me rendre  
à ANNEMASSE depuis ANNECY. Je suis parti à fond et arrivé peu après PRINGY, vers les 
bois noirs, je n’en pouvais plus. Josiane, qui rejoignait ANNEMASSE en voiture, m’a trouvé 

assis dans l’herbe au bord de la route ! 

Josiane : Jusqu’à l’âge de 35 ans, je ne faisais pas de vélo. La première fois, j’avais entrepris 
d’aller  vers le col des Fleuries depuis VILLAZ. Ce fut une vraie catastrophe ! J’étais à l’agonie. 
Puis quelques temps plus tard, Henri DUSSEAU qui était à la C.C.I. avec Roger m’a incitée  
à renouveler l’expérience et à rejoindre les rangs du V.C.A. Là, j’ai été prise en charge par les 
anciens et tout s’est bien passé ensuite. Il faut dire qu’il y avait une bande d’italiens qui étaient 
aux petits soins pour ces dames. J’ai le souvenir que certains nous offraient des fleurs  

au sommet d’un col. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just  

Josiane et Roger Bonazzi 

 

Roger BONAZZI est entré en « cyclopédie » annécienne en 
1972, rejoint par Josiane son épouse qui fut, il n’y a pas encore  
si longtemps, notre trésorière. Si leur parcours de cyclotouriste 
n’a rien d’exceptionnel au regard des palmarès affichés par  
d’autres  valeureux cyclos, il n’en demeure pas moins que ce couple est caractérisé par ses valeurs sociales  
et ses compétences mises au service des autres. Deux mots traduisent leurs activités en dehors de la cellule  
familiale : ASSOCIATIF et BENEVOLAT. Tous deux sont adhérents à au moins 6 associations avec au fil  
du temps des prises de responsabilité, très tôt, notamment auprès des jeunes. Se sentir utile, faire quelque chose 
pour autrui, s’impliquer dans divers domaines d’activités tels que le sport mais aussi la culture, les loisirs,  
l’action sociale, c’est la vie des BONAZZI au quotidien. 

Ils méritaient bien un coup de projecteur à l’aube de notre nouvelle saison. 

Comment ne pas rendre hommage  
à ces deux membres fidèles du V.C.A. ?  
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Daniel Just :  

Justement Roger, 
comment s’est pas-
sée ton intégration 

au V.C.A. ? 

 

 

Roger : C’est un voisin qui était au V.C.A. qui m’a fait connaître le club.  C’était en 1972 et les 
réunions avaient lieu dans un bistrot du faubourg des Balmettes. Nous étions déjà 40 à 50 
adhérents à chaque réunion et il n’était pas rare que la tenancière de l’établissement nous 

mette dehors quand la réunion s’éternisait.  

Je suis resté au club de 1972 à 1974 et je peux vous dire qu’à cette époque, les sorties étaient 

très rapides et plus longues. On était plus orienté cyclisme que cyclotourisme. 

D.J. : Tu es revenu 

au V.C.A. dans 
quelles circonstan-

ces ? 

Roger : Henri DUSSEAU, alors à la C.CI., m’a poussé à revenir dans les rangs du V.C.A.  
Là, j’ai pu me rendre compte que c’est Henri, lors de sa présidence, qui a donné un autre  
sens à nos sorties, beaucoup plus axées sur le cyclotourisme, telles qu’elles sont encore  

aujourd’hui.  

C’est à Henri que l’on doit cet élan vers le cyclotourisme. D’ailleurs en 1984 je crois,  il y a eu 

une petite scission et la création de l’A.S.B.A. plus orientée vers le cyclisme.  

D.J. : Les enfants 

ont-ils  suivi dans  

le cyclotourisme ? 

Josiane : Oui, ils ont tous fréquenté l’école de cyclotourisme du V.C.A. sous la houlette  
de Henri SACCANI et Michel MAGDALLENA (encore des italiens !). Par la suite, leur vie  

professionnelle les a écartés du vélo mais ils ne désespèrent pas d’y revenir. 

D.J. : Vous n’êtes 

pas des adeptes 
des grandes épreu-
ves ou brevets  

de cyclotourisme ? 

Josiane : Non, le plus que j’ai fait c’est un brevet de 200 km mais on ne se sent pas de taille  

à aborder ce genre d’épreuves. Aussi, nous ne cherchons pas à comptabiliser nos cols.  

D.J. : Votre vie au 

sein du V.C.A. ne 
s’est pas limitée aux 

sorties du club ? 

Roger : Non mais pour ma part, étant pris par de nombreuses autres associations (6) et mon 
appartenance au conseil municipal durant 4 mandats successifs, je n’ai pas voulu m’engager 
pour faire partie du bureau. Par contre, chaque fois que nous le pouvons, nous participons aux 
organisations. A l’initiative de Josiane, nous avons proposé aux adhérents un séjour  
SALSBOURG - BUDAPEST, un autre à VINCENZA en Italie, ville jumelée avec ANNECY  
et avons  accueilli le club cyclo de cette ville. En Italie, une petite anecdote : Les amis italiens 
avaient mis sur pied une journée dans les Dolomites avec un champion local à notre tête. Le 
kilométrage annoncé n’était pas celui à l’arrivée puisque nous avions du parcourir 230 km 
avec un certain dénivelé - En lisant ceci, certains vont s’en souvenir… N’est-ce pas Max 

(GAGGIO) ? 

Josiane : L’avantage de pratiquer en couple fait que j’ai apprécié ces grandes organisations. 
En plus à la demande de Gérard POMMIER, je suis rentrée au bureau en qualité de trésorière. 
Je me serais davantage vue dans le rôle de secrétaire mais Gérard a su me convaincre, moi 
qui n’étais pas de formation comptable. Néanmoins, durant 6 ans, j’ai assuré ce poste et j’ai 
vécu une belle expérience, certes prenante, mais je ne la regrette pas. J’ai choisi de prendre 

un peu de recul mais je reste dans l’associatif et le bénévolat. 

D.J. : Vous oubliez 

les cyclos décou-

vertes ? 

Roger : Avec Claude GALLO (dit « Monseigneur »), cela fait une dizaine d’années que nous 
proposons 4 sorties découvertes durant l’année. Ces sorties axées sur la découverte de notre 
patrimoine régional, se veulent conviviales, culturelles et sportives. A ce sujet, nous  
sommes toujours preneurs d’idées sur des lieux à visiter. Nous souhaitons que ces sorties 
soient un peu plus  fréquentées. C’est pourquoi il nous a  paru intéressant d’en programmer  
le mercredi, afin de pouvoir visiter des lieux fermés le week-end. Autre idée de développe-
ment : les séjours du type de celui de CLUNY l’année dernière, qui a été une réussite en  

tous points. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just  (suite) 

Josiane et Roger Bonazzi 
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Daniel Just :  

Parmi les organisa-
tions suivantes  
laquelle préférez-

vous :  

 

 

Roger : Un séjour cyclo, avec le V.C.A. ou dans le cadre d’une autre structure. 

Josiane : Idem, un séjour cyclo mais aussi 2 ou 3 grands cols dans l’année !  

Nous aimons également les grandes randonnées mais il faudrait peut-être un 2e groupe  

qui roule un peu moins vite que les autres. 

D.J. : Votre col  

le plus difficile ? 

Roger : Je déteste le Revard par CUSY…. 

Josiane : Le Galibier par VALLOIRE. 

D.J. : Qu’aimez-

vous au V.C.A. ? 

Josiane : L’ambiance. 

Roger : « La convivialité du groupe » qui nous invite à sortir régulièrement entre amis 

D.J. : La pluie ne 

vous arrête pas , 
vous sortez quand 

même ? 

Josiane : Je suis du signe du poisson, c’est sans doute ça. 

Roger : Je suis contraint et peu forcé, le curé et le maire m’ayant dit le jour de notre mariage 

que j’avais le devoir de suivre mon épouse….. 

D.J. : Meilleur  

souvenir cyclo ? 

Roger : Un gentlemen du tour du lac avec Michel BONNET. On avait du faire 58’ ; sous  

l’heure c’était bien. 

Josiane : Beaucoup de bons souvenirs, l’Iseran parce que j’avais attendu Roger tout le long. 
(Il faut dire que ce jour là, notre ami Roger, pris d’une grande soif s’était laissé tenter par une 

bouteille de vin blanc qui n’était pas d’un grand cru !) 

Plus présentement, la grimpée de Leschaux avec Maurice ROZIE notre doyen et Irwin, notre 

petit-fils, alors le plus jeune du V.C.A.. 

D.J. : Votre admi-

ration pour un grand 

champion cycliste ? 

Roger : Je n’ai plus d’admiration pour les champions cyclistes puisque l’on sait qu’ils sont  
bien aidés médicalement dirons-nous. J’ai plus d’admiration pour le cyclotouriste de base. 
Mais, ce qui est paradoxal, c’est que je regarde toujours avec plaisir les grands tours  

dont le T.D.F. 

D.J. : Josiane,  

une anecdote  

au V.C.A. ? 

Josiane : Est-ce une anecdote ? Je me souviens d’avoir « engueulé » notre président de  

l’époque Maurice DURET, charmant par ailleurs, qui ne s’était pas arrêté pour nous attendre.  

Il doit s’en souvenir de même que le « Blaireau » (Guy GIULIANI)  qui se trouvait là par  
hasard. C’est d’ailleurs la seule fois où j’ai crié après notre brave Maurice qui fut un grand  

président. 

D.J. : Votre vie  

associative ? 

Josiane : Il faut jongler….. Je fais partie de 6 ou 7 associations actuellement mais je ne veux 
plus prendre de lourdes responsabilités. Je fais beaucoup de bénévolat et je m’implique  
au sein de FRANCE-BENEVOLAT Haute-Savoie, où j’accueille les futurs bénévoles au sein 

des associations qui en ont besoin. 

Roger : Je dois au moins égaler Josiane pour mon appartenance aux diverses associations 
sans parler du conseil municipal. Josiane et moi  faisons partie de 3 associations communes 

dont le V.C.A.. 

D.J. : Roger,  

qu’est-ce que tu as 
sur le gaz en  

ce moment ? 

Roger : En relation avec les archives départementales, j’écris bénévolement l’histoire écono-
mique de la Haute-Savoie, de 1815 à nos jours. Cet ouvrage comprend 100 portraits indivi-
duels des entreprises les plus importantes de la Haute-Savoie. C’est un travail énorme de  
recherches documentaires mais qui est passionnant. C’est un peu une continuité de mes  

anciennes fonctions professionnelles.  

D.J. : Un vœu pour 

le V.C.A. ? 

Josiane et Roger : Qu’il continue ainsi encore longtemps mais qu’il ne grossisse pas trop ! 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just  (suite) 

Josiane et Roger Bonazzi 

Une sortie club, un col difficile, une sortie découverte, une grande randonnée, un séjour cyclo, 

une semaine fédérale ? 



Expédition Tibet le toit du monde  

La saison de la mousson n'est pas terminée et il n'est 
pas rare d'essuyer quelques averses en cours de 
journée, mais rien ne peut plus nous arrêter. Les pre-
miers jours, nous sommes impressionnés par le nom-
bre de convois militaires que nous croisons, nous les 
comptons par centaines. Les  journées de pédalage 
sont parfois difficiles sur une piste plus ou moins car-
rossable, et la cohabitation avec convois militaires,  
énormes camions de chantier, 4/4 des « tours opéra-
teurs » qui friment en nous dépassant, n’est pas sim-

ple, il faut faire preuve d'agilité. 

Les jours de pluie nous roulons dans la gadoue, le 
terrain est  glissant et instable avec le risque de  chu-
tes de pierres ce qui n'est pas très rassurant. Les 
camions et les 4/4 nous doublent à vive allure  en 

prenant un  malin plaisir à nous éclabousser. 

Les jours de beau, la piste est très sèche, nous rou-
lons dans la poussière et les gaz d’échappement. 
Chaque camion qui nous dépasse  nous enveloppe 

d’un nuage de fumée  épais et noir, il  est difficile 
d'apercevoir le cyclo qui nous précède. Lunettes  et 

masque sur le nez  nous avançons tête baissée. 

Au fil de notre progression, les convois militaires et 
les camions se font de plus en plus rares. Et là, nous 
apprécions pleinement ces décors  grandioses et 
magnifiques. Le Tibet c'est l'immensité et la beauté 

spectaculaire des paysages. 

Les conditions d'hébergement sont rudimentaires, le 
plus souvent sans eau ni électricité. Le confort et la 
propreté sont quasi inexistants. Les chiens tibétains 
réputés pour être belliqueux  se rassemblent la nuit 
en meute et aboient sans répit. Les jours de repos 
nous avons droit tout de même à un certain confort 
avec salle de bains et WC, avec ou sans eau, là c’est 

toujours la surprise ! 

Voyager au Tibet n'est pas une balade gastronomi-
que. Dès le réveil  il faut vite oublier pain, beurre et 
confiture ; le midi, le bon steak sera remplacé par 

une saucisse, une pomme et un morceau de galette. 

  

Voyage organisé par la F.F.C.T  
du 25 août au 9 octobre 2011  

et encadré par François Levan médecin fédéral. 

18 participants dont 5 cyclos du V.C.A. :  
Régine et Michel Fauvain Ferrand 
Jean-Claude Marandon 
Jean-Marie et Danièle Haboury 
 

 Le Tibet fascine depuis des siècles : son éloigne-
ment, son inaccessibilité ont alimenté notre imaginai-

re d'occidental. 

La haute montagne, les grands espaces, des cols 
cyclables à plus de 5.000 m d’altitude, l'approche du 
peuple tibétain et sa culture, les moines bouddhistes, 
les monastères, les moulins à prières ont éveillé no-

tre curiosité. 

Le 25 août envol de Paris pour  Shanghai 

Visite rapide de cette grande métropole, promenade 
dans la rue de Nankin, sur le Bund, visite du site de 
l'exposition universelle dont 
il ne reste que le pavillon 
chinois, les autres sont en 

cours de démolition. 

Le 28 août envol pour 

Chengdu : découverte de  
la ville et du centre de  

reproduction de pandas. 

Le 30 août nous retrouvons notre équipe logistique 

sino-tibétaine composée de 6 personnes : 3 chauf-
feurs chinois, 1 guide chinois, 1 guide tibétain, un 
banquier chinois (nous sommes bien entourés, mais 
pour ce qui est de la  communication et interprète, ça 
va être dur, dur !) et 2 véhicules accompagnants. 
Nous récupérons nos vélos VTC /  VTT flambants 
neufs. Il faut les équiper de garde-boue, d'éclairage, 
de porte-bidons, de compteur  ou d’altimètre et nous 
voilà partis pour 26 jours de vélo, 6 jours de repos, 
2.300 km, 26.000m de dénivelé, 23 cols dont 2 à plus 

de 5.000 m d'altitude.  

 12 
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Expédition Tibet le toit du monde  

Le 2 octobre nous arrivons à Lhassa  avec ses 

constructions aux couleurs blanches et rouge-foncé, 
couleurs traditionnelles de l'architecture tibétaine. 
Nous visitons le Potala  ancien palais d'hiver du Dalaï
-Lama, les jardins d'été, la rue Bargor, le monastère 
de Sera, le temple Jokhang. Les pèlerins, nombreux, 

déambulent en tournant leurs moulins à prières. 

Le Tibet est une terre de prières et de méditation. 

Impossible de parler du Tibet et de ses habitants 
sans évoquer les drames qui les tourmentent. Le 
peuple tibétain  est sous dominance Chinoise. De-
puis l'invasion de la Chine en 1950, le dernier Dalaï-
Lama exilé en Inde en 1960 sillonne le monde  en 

tant qu'ambassadeur de la cause tibétaine. 

Le 5 octobre notre séjour au Tibet se termine  

et nous prenons le train Lhassa-Lanzhou. 

26 heures de train, un panorama magique, Tangula 
avec sa gare la plus haute du monde se situe  

à 5.068 m d'altitude. 

Le 7 octobre : Pékin avec sa Place Tiananmen,  

sa grande muraille. 

Retour en France avec des images plein les yeux  

et des souvenirs merveilleux. 

 

Le bleu du ciel, la multitude de couleur des roches 
qui passe du vert au rose, les lacs de montagne,  
nous laissent un souvenir inoubliable. Des cols ex-
ceptionnels, les montées sont  longues,  20, 30, 40 
km, le manque d'oxygène dû à la haute altitude ra-
lentit  notre progression ce qui nous laisse le temps 
d'admirer ces paysages grandioses que l'on ne re-
trouve nulle part ailleurs. En haut des cols, les dra-
peaux à prières multicolores flottent au vent. Les des-
centes sont tout aussi longues et techniques, il est 

conseillé d'être vigilant. 

Chaque village, aussi modeste qu'il soit, possède ses 
moulins à prières et ses fervents pratiquants, avec 
pour toute richesse leur croyance en Bouddha, ses 
troupeaux de yaks, de chèvres, de moutons, ses 
cultures de blé, d’orge, de sarrasin, de navets, de 
colza. Nous découvrons un peuple tibétain souriant 

et généreux 

(suite) 

Danièle 
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Séquence émotion... 

Né à  Toulouse le lundi 17 mai 1948, Jean-Louis Toutain  
est attiré dès son plus jeune âge par le dessin, la peinture, le 
modelage. Il entre aux Beaux Arts à 14 ans pour le seul ensei-
gnement académique qu’il recevra. Pendant trois ans, il suit des 
cours de céramique et décoration. 
Dans la journée, il travaille comme 
apprenti céramiste. Il peint, il dessi-
ne, il sculpte et travaille dans les 
milieux les plus divers, en freelance 
dans la publicité, l’industrie, le théâ-
tre, l’architecture intérieure, l’ergono-
mie, l’imprimerie, le design industriel 
de jouets. Il accumule les expérien-
ces, engrange les connaissances, 
expérimente les techniques et les 
matériaux. Après son mariage en 
1972, il fait quelques pas dans la 
décoration, d’autres dans l’imprime-
rie, il touche à toutes sortes de mé-
tiers comme celui de maçon. C’est 
en 1987 qu’il décide de consacrer 
tout son temps à sa propre création. 
Il sent la nécessité de construire son 
propre univers. Il sera avant tout sculpteur. Il suit un parcours 
d'artiste heureux : les années incertaines débouchent sur une 
reconnaissance nationale et internationale, des expositions et 
des prix dont la plus grande valeur, pour Toutain, est d'attester la 
reconnaissance de son talent par le public. Fidèle à ses idéaux 
de jeunesse, il préfère toujours la rue au musée et l'émerveille-
ment d'un enfant aux récompenses officielles même si elles  
lui font grand plaisir, comme la médaille de meilleur ouvrier de 
France obtenue en 1991, pour son œuvre sculpturale et décorati-
ve. Cette consécration lui permettra d'aborder de nouveaux  
domaines, notamment celui des sculptures publiques. Toutain a 
atteint une somptueuse plénitude qui jamais, pourtant, n'a aboli 
cette part d'inquiétude féconde qui seule permet d'avancer,  
et grâce à laquelle il nous touche toujours. Ses œuvres sont 
présentes dans de nombreuses collections privées et publiques, 
en France et à l'étranger. Il est exposé dans une galerie  

à Veyrier-du-Lac. 

Qu’il se fasse peintre ou sculpteur, TOUTAIN crée un être  
familier, humain, dont il revendique la paternité. Le corps massif 
et les membres suggérés, laissent le mouvement en suspens, et 
ouvre la porte de notre imaginaire. Rondeurs, Humour, Lyrisme, 

Grâce, Dynamisme, Innocence, légèreté… rythment son univers. 

Puisant sa force dans son cocon familial avec son épouse  
Gisou, TOUTAIN a su modifier le monde des humains pour le  
rendre plus doux !!!… Comme il le souhaitait, sur les places de 
nos villes, en Asie, en Europe ou dans les jardins du Futurosco-
pe, ses sculptures ne vivront que par et pour les autres… Il est 

décédé le jeudi 15 mai 2008. 

Le noir, dit sa femme, est le mélange de toutes les couleurs,  
il capte la lumière et montre mieux le mouvement. Il affinait les 
extrémités de ses sujets pour terminer le mouvement dans la 
légèreté, en suspension dans l’espace. Elle parle d’un homme 
romantique, émotif, qui pleurait facilement. Resté grand enfant 
comme chaque quinquagénaire de notre groupe sur l’estrade  
de la halle de Revel, il aimait le cirque, les jeux de ballon, les 
cerfs-volants, la chasse aux papillons, la fête.  
 

« Quand mes mains pétrissent la terre, C’est pour matérialiser  

un rêve… ».   

     JEAN-LOUIS TOUTAIN 

Nous déjeunons à Revel où le tour de France a fait étape le  
17 juillet 2010 et où le tour cyclotouriste est passé avec Jeannot 

ce mois de juin.  

Nous achetons avec Jean-François et Sylvie notre pique nique 
dans une épicerie où un chat de 19 ans est lové, endormi sur des 
packs de bière. Jeannot note que le vieux chat Goliath s’est mis 

en bière tout seul. 

Une estrade sous la halle nous a servi de socle de manège  
et nous avons fait comme des enfants une ronde de vélos sous 
les yeux d’une passante qui a accepté de nous photographier, 
hilares et sans complexe. Ses clichés tournent en belle place sur 
notre diaporama de randonnée itinérante de la Ligne de Partage 

des Eaux Atlantique Méditerranée. 

Nous quittons la 
ville en admirant 
une sculpture noire 
monumentale qui 
me rappelle des 
œuvres exposées 
sur Annecy voilà 
quelques années. 
Des recherches 
m ’ o n t  p e r m i s  
d’identifier l’artiste 
Jean-Louis Toutain. Il montre ici, sur un rond-point à Revel, un 
marchand de glaces en triporteur au corps massif tout en ron-
deurs et aux membres suggérés en mouvement, donnant une 
glace à un enfant. Nous sor tons de Revel  
par la route de Castelnaudary que nous contournons par  

une large boucle. 

Toutain avait exposé 15 œuvres monumentales en résine  
à Annecy et Veyrier-du-Lac en 2002. Le marchand de glaces  
de Revel ravive l’émotion ressentie devant ces sculptures noires, 
monochromes. La ville d’Annecy a commandé à l’artiste une 
œuvre monumentale « promenade sur la glace » 3.10 m x 3 m  

x 1.60 m.  

’’Ma sculpture, écrit Toutain, est avant tout l'expression de senti-
ments. Sentiments d'amour, de plaisir, de bonheur partagé,  
de joie, de légèreté, de mouvements. Donner de la vie à une 
matière ? Matérialiser un instant de vie ? Petites ou grandes, 
mes sculptures je les veux vivantes. Je veux aussi mon art dans 

la rue, dans des jardins des parcs privés ou publics.  

Créer de l'art vivant par l'interactivité, donner à voir, à toucher,  

à caresser, peut-être à aimer ! ! !  

Je suis persuadé que l'art humanise. Mes sculptures je les 

veux vivantes. Je suis persuadé que l'art humanise’’. 

Bernard Corbet 

Un amour de facteur 

La belle journée 

Amoureux à vélo 



             

 

 La Lettre du V.C.A. 

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS. . . 

Si vous désirez faire profiter les membres du V.C.A.  
de vos photos prises durant les activités du Club  
ou au cours de vos voyages à vélo, merci de suivre  

la procédure suivante : 

A) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 

B) Le plus rapidement possible, envoyez vos photos  
par mail (avec un texte si vous le désirez) à l'adresse  

suivante : ldavid357@yahoo.fr Elles serviront  

à alimenter le site internet. 

C) Le mardi suivant, à la réunion apportez ces mêmes  

photos sur une clé USB ou sur une carte photos.  

Elles seront archivées dans la photothèque du Club. 

Elles pourront ainsi être utilisées pour illustrer la Lettre  

du V.C.A., la revue ou l'album annuel du Club, etc. 

 

     
    

Photothèque du V.C.A. 

Merci 
d'avance 

Cette lettre est d’abord la vôtre !  
 

Suggestions :  

Agrémentez la préparation  
sans modération de photos e 
t/ou de dessins. 

Recette 

Ingrédients :  
  

 Un stylo 

 Une belle page blanche 

 Quelques idées 

Mélangez le tout et transmettez-le  
soit en l’envoyant par mail  

à monique.malcotti@aliceadsl.fr  
 

soit en le déposant dans la boîte à 
idées, soit en le remettant à un 
membre du comité le mardi soir. 
 

Suggestion : Agrémentez la prépara-
tion, sans modération, de photos 
et / ou de dessins. 

 

      

Elle est le reflet de la vie du club donc  
de chacun d’entre vous. C’est pourquoi 
nous vous invitons à participer à son 

élaboration. Comment ??? 

 Les médias... 

Tibet : 

« Cinq annéciens ont pédalé au Tibet »    
Essor Savoyard 16/02/2012  

Bourse aux vélos : 

« Le V.C.A. ouvrira sa saison samedi  

prochain avec une bourse aux vélos 

C’est déjà le printemps pour le V.C.A. ». 
D.L.  26/02/2012 

Reprise : 

« Deux grosses manifestations pour le Vélo 
Club d’Annecy  (bourse aux vélos 
et le traditionnel tour du lac d’Annecy) »  
Essor Savoyard 01/03/2012  

« Avec le Vélo Club : Premier tour du lac ». 
D.L 01/03/2012 

 

« Vélo Club d’Annecy : Premier tour du lac » 
D.L. 05/03/2012  

 

France Bleu : De nombreux  spots (plusieurs 
fois par jour) ont annoncé la bourse aux  
vélos.  Le samedi 3 mars Catherine est  
passée en direct à l’antenne pour parler  

de la Bourse aux vélos. 

 

Top annonces (journal gratuit) :  
¼ de page annonçant la Bourse aux vélos. 
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