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UNE « NEWSLETTER »  
AU VELO CLUB D’ANNECY 

 
Chers amis, 
 
C’est la trêve hivernale et déjà votre 
comité organise la prochaine saison.  

La Commission Communication, 
placée sous la houlette de Lydie 
Hattat, souhaiterait vous donner  
très régulièrement, via internet,  
les nouvelles petites et grandes  
de la vie du club.  

C’est un essai, nous l’espérons 
durable.  

Actuellement nous disposons de 53 
adresses e-mail, ce qui touche 83 
adhérents.  

Bien sûr, il y a ceux qui ont oublié  
de nous donner leurs coordonnées.  
Il y a aussi les irréductibles,  
à vous de les motiver, de les 
informer, de leur transmettre nos 
nouvelles. 

 

 

Nous ne pouvons pas commencer 
sans un petit coucou à Régine 
Ferrand.  

 

Une mauvaise chute sur la piste 
cyclable a eu raison de sa clavicule. 

 Bon rétablissement Régine. 

 

Voici quelques pistes déjà mises en place  
par les commissions au travail en ce mois de novembre.  

 

COMMISSION REVUE 
 

 

Elle est placée sous la responsabilité de Gérard Lochu, 
secondé par notre vice-président Jean-Marie Soudanne,  
Maryse Creveau, Sylvie Gerlier et Roland Chatenoud.  

Nous cherchons encore quelques sponsors  
même si des nouveaux ont déjà donné leur accord.  

 
Si vous avez des idées, n’hésitez pas. 

 

Contacts : Gérard Lochu : gp.lochu@wanadoo.fr 

                Alain Hauet :hauet.alain@wanadoo.fr 

 

 

COMMISSION SITE INTERNET 
 

 

Responsable : Sylvie Gerlier  

 

Vous pouvez toujours consulter notre site régulièrement 
mis à jour par Sylvie 

 

Contact : Sylvie Gerlier : jfsgerlier@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 Page suivante � 



 

 

Une lettre de remerciement du maire 
nous est parvenue pour notre accueil  
à l’A.G. et la remise des maillots . 

Elle sera affichée dans le local. 

 

Alain a remis le maillot au Président  
du Crédit Mutuel, Monsieur Peccoux  
le 12 novembre 2007. 

  

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

  

  

 
MARDI 

11111111    
DÉCEMBRE 

St Daniel 

 
PERMANENCE 

INSCRIPTIONS 2008 
 

Au local de 17 heures à 20 heures 

 

 

  

 
SAMEDI  

11119999    
JANVIER 
St Marius 

 

LES ROIS 
 

À SEYNOD 
 
  

COMMISSION VOYAGES 
  

 

Responsable : Jean-Pierre Faivre 

jean-pierre.faivre@maped.fr,  

aidé de Martine Gothon et Alain Hauet 

La commission vient d’homologuer un voyage à Cambrils 
en Espagne (100kms de Barcelone) du 19 au 26 avril 
2007 organisé par Jean-Claude Bourget.  

L’hébergement se fera en résidence hôtelière à quelques 
pas de la plage.  

Nous partons sur une base de 30 participants (24 
cyclistes et 6 accompagnatrices ou accompagnateurs). 

Déplacement en car pour un coût de 435 euros  
par personne.  

Nous demanderons 3 chèques de 145 euros 
encaissables le 15 janvier 2008, le 15 février 2008  
et le 15 mars 2008.  

Si le nombre de participants est inférieur à 30  
nous reverrons le déplacement en car et le remplacerons 
par du covoiturage.  

Si le nombre d’inscrits est supérieur à 35 nous reverrons 
également le transport et le coût.  

Date limite des inscriptions le 15 janvier (nous pourrons 
éventuellement compléter pour les nouveaux adhérents). 

Le bulletin d’inscription vous sera remis le 11 décembre 
(permanence) ou avec la lettre des rois. 

 

Contacts :  Jean-Claude Bourget 04 50 44 26 81 

Josiane Bonazzi : roger.bonazzi@free.fr 

 

 

COMMISSION BOURSE AUX VÉLOS 
  

 

Responsable : Alain Hauet 

 

De nombreux contacts ont été pris avec la mairie.  

Elle aura lieu à l’école de la Plaine le samedi 1er mars.  

Nous avons besoin de 20 personnes pour l’organisation. 

Un planning sera à votre disposition lors de la 
permanence du 11 décembre. 

 

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

 

 

�



 

 
DIMANCHE 

3333    
FÉVRIER 
St Blaise 

 

SORTIE RAQUETTES 
 

 
  

 

 
MARDI 

26262626    
FÉVRIER 
St Nestor 

 

PREMIERE RÉUNION 
 
  

  

 
SAMEDI 

1111
erererer    

MARS 
St Aubin 

 

BOURSE AUX VÉLOS 
 

  
  

 
DIMANCHE 

2222
    

MARS 
St Charles le Bon 

 

PREMIER TOUR DU LAC 
 

 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

 

Responsable : Lydie Hattat 

Un programme de contacts avec les médias a été mis 
en place (journaux, radios, revue FFCT). Espérons que 
nous serons suivis. 

Contact : Lydie Hattat : hattat.lydie@neuf.fr 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE PISTE CYCLABLE 
 

 

Nous vous rappelons qu’une enquête d’intérêt public 
est en cours dans les mairies de Annecy-le-Vieux, 
Veyrier, Menthon, Talloires.  

Mobilisez-vous et allez signer la pétition pour permettre 
enfin la réalisation tant attendue mais mise un peu à mal 
par des associations. 

 

CYCLOSPORTIVES 
 

 

En 2008, Henck VEROUDEN souhaite prendre  
la responsabilité des cyclosportives.  

Le calendrier de celles auxquelles il souhaite participer 
sera affiché au club.  

Les personnes intéressées peuvent le joindre  
par e-mail : cyclovca@free.fr.  

La liste des courses est sur le site 
http://www.velo101.com/epreuves. 

 
 


