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Alain et tout le Comité
vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2008
à vous et à vos familles.
Nous vous souhaitons de belles
randonnées cyclotouristiques,
beaucoup de kilomètres sur les routes
de notre beau pays et peut-être vers
des destinations lointaines.
Nous vous souhaitons de grands
moments de convivialité et d’amitié
partagés au sein de notre club.
Nous avons une pensée toute
particulière pour nos malades ou
accidentés. Que 2008 leur permette
de se retrouver vite parmi nous.
Nous voudrions vous remercier
chaleureusement pour vos
encouragements à la suite de notre
première lettre d’information
et continuerons donc sur notre lancée
pour vous tenir au courant de l’actualité
de notre club.

INSCRIPTIONS
Annie Pallud et Max Gaggio seront dorénavant
vos interlocuteurs en remplacement de Christine.
Nous savons que c’est une tâche importante et ferons
tout pour leur permettre de travailler le plus efficacement
possible.
Au 13 décembre 2007 notre club comptait 86 adhérents
dont 5 nouveaux.
Pour les autres inscriptions voir l’agenda.

NOTRE SITE INTERNET
N’oubliez pas de le visiter régulièrement
Sylvie a rejoint la commission communication
Contact : Sylvie Gerlier : jfsgerlier@wanadoo.fr

Notre carnet d’adresses s’est enrichi
(88 e-mail représentant 105 personnes,
la moitié de l’effectif) et pour les
irréductibles nous leur proposerons
de leur faire parvenir par courrier
contre des enveloppes timbrées à leurs
noms et adresses (4 personnes ont
déjà choisi ce mode de transmission).

La revue est en bonne voie de réalisation. Elle sera
disponible fin janvier.

Le mot « newsletter » ne semble pas
faire l’unanimité. Une seule proposition
nous est parvenue à ce jour.
Elle émane de Régine et s’intitulerait
« La Roue Libre ».

Ceux ou celles qui ont déjà pris leur licence pourront
la récupérer lors des permanences d’inscription
les mardis de février à partir du 5, puis tous les mardis
à partir du 27/2 lors de nos réunions hebdomadaires.

Nous ouvrons notre rubrique à tous les
adhérents. Vite à vos stylos, faîtesnous parvenir vos suggestions.

Nous comptons de nouveaux sponsors (Cartridge, Little
Big Shop, Doc Factory, Crolard, Pilot, Batteries 74)
ce qui permet un meilleur financement.

Le comité choisira d’une manière
démocratique celle qui lui semble
la mieux adaptée.

COMMISSION REVUE

Contact : Gérard Lochu : gp.lochu@wanadoo.fr
Page suivante



LES BALCONS DU LAC D’ANNECY

AGENDA
Pour ceux qui reçoivent la revue, vous pourrez voir
que notre randonnée figure dans « où irons-nous »
en date du 29 juin 2007.

SAMEDI 19 JANVIER

SOIRÉE DES ROIS
Le nombre de places est limité
à 85 personnes pour des raisons
de sécurité.
Nous nous retrouverons autour
d’un buffet froid servi par un
traiteur d’Albertville et la soirée
sera animée par un Monsieur
Convers recruté par Roland.
Un bon moment en perspective
pour commencer cette nouvelle
année.

Sur recommandation de la mairie d’Annecy, un contact
a été pris par Alain avec le centre de vacances
« Les Balcons du Lac » à Sevrier. Nous verrons comment
nous pourrons établir un partenariat (peut-être un
ravitaillement chez eux, à suivre).
Tous les parcours sont établis.
Les démarches administratives (demandes d’autorisation)
sont en cours.
Contact : Alain Hauet : hauet.alain@wanadoo.fr

COMMISSION BOURSE AUX VÉLOS
Elle aura lieu le 1er mars à l’école de la Plaine
de 8h30 à 11 heures pour le dépôt du matériel,
de 11h30 à 17 heures pour la vente
et de 17h à 18h pour le retrait du matériel.
Contact a été pris avec les vélocistes, les affiches
sont prêtes.
Vous pouvez également proposer du matériel à la vente.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Le 11 décembre plusieurs d’entre vous ont déjà répondu
à notre appel mais nous manquons encore de bras.

DIMANCHE 3 FÉVRIER

SORTIE RAQUETTES
AU SEMNOZ
Elle est bien sûr ouverte à tous,
il y a de multiples possibilités
de ballades sur le plateau
(avec ou sans raquettes).
Un point important : ne pas oublier
le goûter que nous prendrons
dans la salle hors sacs.
Pensez à confectionner de bons
gâteaux et à apporter des thermos
de vin chaud car nous ne savons
pas si nous aurons accès à un
coin cuisine comme l’année
dernière aux Glières.
Départ du club à 9h30

Contact : Alain Hauet : hauet.alain@wanadoo.fr

COMMISSION VOYAGES
Elle se structure et va se doter d’outils de travail
pour mieux répondre aux attentes et éviter les écueils
rencontrés cette année.
Toutes les organisations devront faire l’objet
d’un dossier qui sera examiné avant homologation.
Une date limite sera fixée d’ici au début de la saison.
Tous les voyages devront comporter des parcours
s’adressant aussi bien aux sportifs qu’aux relax.
Contact : Jean-Pierre Faivre : jean-pierre.faivre@maped.fr
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MARDI 5 FÉVRIER
et tous les mardis de février

INSCRIPTIONS 2008
Au local de 18 à 20 heures

COMMISSION COMMUNICATION
Lydie, trop prise par ses obligations professionnelles,
n’a pas souhaité garder la responsabilité. Ce sera donc
une direction collégiale dans laquelle Alain sera
le référent.
Nous avons déjà prévu plusieurs articles à faire paraître
soit dans les journaux (Dauphiné, Essor, Paru Vendu),
soit sur les ondes des radios locales : semaine 4 pour
les inscriptions, semaine 8 pour la bourse aux vélos,
début février pour les rois et la sortie raquettes (sauf
présence d’un journaliste pour les rois) avec également
article dans la revue cyclotourisme, début mai, pour
les 120 ans du club et la randonnée des balcons du lac.

SAMEDI 1er MARS

BOURSE AUX VÉLOS
École de la Plaine
de 8 heures à 18 heures

PHOTOS
Lors de votre prochain passage au local, ne manquez
pas de jeter un coup d’œil sur la belle affiche concoctée
par Gérard. Il sera chargé de la centralisation de toutes
vos photos (récentes, anciennes, numériques, papier…)
qui nous permettront d’illustrer les différents documents
édités par le club. Nous comptons sur vous.
De plus il sera organisé en 2008 un concours
(bien sûr doté d’un prix) sur le thème :
« Maisons et villages fleuris » (et nous savons
que notre région en est riche). Alors tous à vos
appareils. Soyez curieux et étonnez-nous en nous
faisant découvrir les richesses de notre patrimoine.

DIMANCHE 2 MARS

PREMIER TOUR DU LAC

Contact :

Alain : hauet.alain@wanadoo.fr
Gérard : gp.lochu@wanadoo.fr

COMMISSION VÊTEMENTS
Sylvie et Lydie ont informatisé la gestion du stock
(fini les petites enveloppes marron).
On n’arrête pas le progrès.
Elles seront heureuses de vous accueillir
tous les mardis après la réunion.

DU 19 AU 26 AVRIL

VOYAGE A CAMBRILS

Les vestes d’hiver défectueuses sont en partance pour
Biemme.
Contact : Sylvie : jfsgerlier@wanadoo.fr

COMMISSION RANDONNÉE PERMANENTE
La Randonnée des 5 Monts Savoyards vient d’être
labellisée par la F.F.C.T.
Nous lui souhaitons un grand succès.

