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Reprendre la route après la pause hivernale, n’est pas toujours
simple. Il faut parfois bien de la persévérance pour prendre la
route.

Nous voici, déjà, à la mi-saison,
l’heure de cueillir le fruit des efforts
accomplis dans les frimas d’un printemps capricieux ou, pour certains,
sous des cieux plus cléments avec ou
sans le Vélo Club.
L’été arrivant, le meilleur est devant
nous. Selon les envies et moyens de
chacun, les objectifs rêvés cet hiver
vont bientôt être atteints.
Ce sera au choix ou ensemble : une
cyclo montagnarde, une cyclosportive
- l’Etape du Tour par exemple- un
voyage itinérant plus ou moins lointain, la Semaine Fédérale, ParisBrest-Paris etc, etc…
Nos passion et imagination sont sans
limites.
Faisons-nous plaisir ces prochaines
semaines tout en restant vigilants afin
que nous nous retrouvions tous en
bonne forme à la rentrée pour évoquer nos « aventures ».



Christian raconte les déboires rencontré un dimanche matin avant de rallier le point de départ et le plaisir d’en avoir
triomphé en bouclant la sortie.



Bernard témoigne de la difficulté de motiver ses compagnons de sortie, hésitants sur leur forme.



Sur la route de son défi « Majeur » 2019, Christian s’est
attaqué au nouveau défi lancé par les cyclos de Rumilly, le
défi des Tabanés.



Bernard, au fil de ses sorties vélo, adore capter l’insolite,
l’exceptionnel. Saurez-vous reconnaître ces lieux devant
lesquels nos sorties vélos nous font régulièrement passer ?



Bruno a signé cette année sa trentième licence au VCA.
L’occasion de se souvenir de sa première sortie avec le
VCA en 1989 au Giro de Lis avec un final d’anthologie.



Adhérent des deux clubs, Bruno présente l’activité du Club
des Cent-Cols. Ce club initialement né au sein du VCA a
découvert les particularité corses.



Imagineriez vous Socrate et les grands penseurs faire du
vélo ? Eric partage le plaisir de sa lecture d’un livre sorti au
début de l’année et écrit par un coureur cycliste professionnel, Guillaume Martin : Socrate à Vélo, et sous titré, « Le
Tour de France des Philosophes ».

Bien amicalement.

Guy
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Eric Roissé
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Le temps fait tout dans cette affaire
Ayant changé de domicile je me suis éloigné
du point de rassemblement. Ce matin alors
que le mauvais temps avait fait rage la nuit
durant, une accalmie se pointait et d’après les
scientifiques elle ne devait pas disparaître
avant 13h00. Je décide donc de participer à la
sortie sportive du VCA.
La route étant recouverte d'une fine pellicule
d'eau je ne veux en aucun cas salir mon cher
vélo. Pour cela il me fallait récupérer mon second vélo baptisé mulet et qui est stocké sur
mon lieu de travail. Je décide donc d'en prendre possession à l'aide de mon vélo utilisé
pour les trajets travail maison. Ce dernier est
fort pratique pour rouler quand l'humidité a
pris le pouvoir, en contrepartie il souffre d'un
léger surpoids qui rend son utilisation difficile
pour une pratique sportive.
Je quitte donc mon domicile aussi vite que
possible pour me rendre à mon atelier, je le
récupère aussi vite que possible. Les pédales
de ces deux montures n'étant pas issues de la
même fabrication il me faut aussi très rapidement changer de chaussures. Je ne peux pas vous épargner la perte de temps dû à l'ouverture et fermeture du portail, de la porte d'entrée et autres portes de vestiaires. Bien que déployant beaucoup d'énergie je ne peux rejoindre Bonlieu qu'à 9h02. J'aperçois devant la mairie de notre capitale haute savoyarde
un peloton constitué de maillot jaune.
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Je reconnais les couleurs de mes camarades de club, me disant que le groupe des sportifs doit être loin,
je décide de les rejoindre. J'accélère la rotation de mes jambes pour fondre sur l'arrière garde de ce
groupe. Arrivé à hauteur du serre-file, étant pris de remord de ne pas partir avec le groupe des sportifs je
le questionne sans autre civilité afin de savoir s’ il y a un groupe portant cet intitulé et qui aurait pris la
route ce matin. La réponse est sans équivoque : oui il est là.
En effet en raison du temps il y avait peu de candidats ils avaient donc réuni les bien portants, les ventripotents, les impotents pour constituer un peloton. Aimant la compagnie, je décidais sans la moindre hésitation de venir grossir ce maigre peloton.
Mes compagnons sûrement heureux de me compter parmi les leurs me dirent que ma sortie serait comptabilisée au rang d'honneur. Une telle distinction me remplit d’orgueil.
A 12h45, alors que ma fourchette s'abattait pour la première fois dans mon assiette je pouvais me vanter
d'avoir parcouru 93,92 km par ce dimanche matin humide, la plupart ayant été partagés avec des camarades fort conviviaux.
A une prochaine fois.

Christian Peyrot

Un sportif au rang d’honneur !
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Deux randonneurs à reculons
3 partants ce lundi 22 avril dont deux qui menacent dès le départ de ne pas aller jusqu'au bout du circuit,
l'un prétextant une saison blanche l'an passé et l'autre un excès de quelques kilos ajoutés à une sortie
vélo l'avant-veille et une sortie en montagne la veille dans le Salève. Bon-gré, mal gré, ces deux boulets
auto-accusés avancent :
- le premier s'empressant de grimper en tête dès le premier col, le plus bas de la Haute-Savoie, (le col de
Bluffy ,que d'aucuns appellent le TPSB -le Tout Petit Saint-Bernard),
- le second profitant de ses kilos superflus pour distancer allègrement ses camarades en descente.
Vient la terrible rampe de la Voie Romaine. Le premier sourit devant l'inscription romaine. Le second arrive quelque quart d'heure plus tard et prend une gamelle mémorable, son destrier se cabrant et se retrouvant les 2 roues en l'air (la bénignité de la
chute vous autorise à rire sans retenue).
C'est pas le tout, la chute donne soif : l'eau de
Naves n'est pas potable et la fontaine de Thorens est fermée. A peine, le capitaine de route
eut-il rempli la gourde de Jean-Michel dans la
pissotière que l'assoiffé s'empresse de restaurer son taux d 'hydratation avec une satisfaction digne d'un rescapé. Cette eau bienfaisante alourdit encore notre camarade qui
sème ses coéquipiers dans la descente vers la
Filière.
Quand les deux plots arrivent au Plot, la menace d'abandon du circuit à Groisy revient de
la part des deux tiers du groupe. Finalement Bernard S. envisage de grimper vers Cruseilles jusqu'à l'embranchement qui mène au pont de la Caille. Jean-Noël, le second fantassin, ne s'en laisse pas compter et
accepte encore ce petit dénivelé supplémentaire. Incompris ou distrait plutôt que vicieux, Bernard S.
ignore la bretelle qui mène au pont et remonte jusqu'à Cruseilles. Le chuteur du jour suit en ahanant
l'opéré du genou qui le conduit jusqu'à son village natal, Croézu (Cruseilles en patois). Le second mutin
grogne un peu mais avoue que le paysage est ma foi bien joli. Il est rassuré de la descente jusqu'au pont
Charles Albert où les mutins prévoient toujours d'abandonner le bataillon. Quelques photos redonnent le
courage et finalement les trois partants se retrouvent au col des Menulles puis à Sillingy et sont tous trois
arrivant vers 18 H 00 à Boutae (nom latin d'Annecy pour les éventuels ignares de son histoire)

Bernard Corbet
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Quand plusieurs sinusoïdes se rencontrent
Mercredi 1er Mai 2019, les black block et ultra jaunes se sont associés pour aller casser du CRS, comme
eux je suis plein de testostérone, d'adrénaline, j'ai envie d'en découdre. Et preuve que je n'ai pas peur de
de finir frit, c'est à Rumilly que j'ai décidé d'aller décharger mon agressivité. A 8h03 aucun drapeau ne
s'abaisse, les cloches elles non plus ne retentissent pas, car personne encore ne mesure l'importance du
moment. Excusez du peu mais à la sortie du parking du lycée de l'Albanais, chevauchant mon vélo je viens
de tourner à droite en direction du col du Clergeon. Les premières pentes de ce massif qui me sépare du
lac du Bourget m’accueillent de façon somme toute pas aussi sympathique que ça. En introduction, je me
présentai comme un guerrier prêt à en découdre. La réalité en fait est tout autre, je sors d'une saison de
vélo quasi vierge, et cette année j'annonce à ce jour péniblement 1418,9 kms au compteur depuis le 06
février qui a marqué le début de ma saison cycliste. C'est bien le doute qui m'habite, ai-je la capacité d'aller au bout ? Pour me rassurer je me dis qu'il suffit de le vouloir.
Je le veux: je me souviens de
l'adage ''qui veux voyager loin doit
ménager sa monture''. Ma monture ? J'ai relativement confiance
en elle mes doutes concernent
plutôt son driver. Je le veux : Je
me fixe des limites, mon cœur ne
sera jamais celui d'un amoureux
qui bat la chamade, mes jambes
moulineront tel le bras de ma
grand mère quand elle faisait son
café avec son moulin Peugeot sans
effort ni vitesse excessive. La conjonction du temps qui passe et
mes gambettes qui tournent, fait
qu'au bout d'un certain temps, je
me retrouve face à un panneau
qui indique Col du Clergeon. Bien que n'étant pas une fashion victime du selfie, c'est le moyen que j'utilise pour immortaliser mon passage au point culminant du massif.
Je rajoute une peau supplémentaire sur ma carcasse et je plonge en direction des vignes de la Chautagne.
Le verbe est mal choisi, j'aurais dû dire je déclive prudemment car la température n'a rien de méridionale
et la route n'est qu'une pale copie de l'A7. Vu la distance séparant les deux cols je n'ai pas le temps de me
familiariser avec la vigne, très vite la route se dresse en direction du ciel en passant devant le sanctuaire
dédié à la vierge. Ma progression qui pour l'instant n'a rien d'un chemin de croix se poursuit suivant la
même stratégie.
Durant cette ascension qui m'élève en direction du second obstacle je serai dépassé par un cycliste chassant le segment Strava comme l'indique son cuissard, puis par un autre qui fera demi tour peu de temps
après m'avoir dépassé pour redescendre et ensuite me redoubler pratiquant probablement l'intervalle
training. Je ne me laisse pas dévoyer par ces jeunes démons et j'utilise le même rituel pour célébrer mon
franchissement du Sapenay, La Chambotte arriva très vite, après avoir utilisé le même mode d'immortalisation de passage je fis le plein d'eau à la fontaine.
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Jusqu'alors, je m 'étais contenté d'eau fraîche, de barres de céréales, et pâtes de fruit. Ma stratégie étant
de commencer la boisson sucrée dans la deuxième ascension du Clergeon. Depuis que l'idée de relever ce
défi m'habite, je suis convaincu que la réussite se jouera dans cette ascension, c'est là que devrait apparaître la fatigue musculaire et la dette de sucre. Pour parer à cela, je commencerai ma consommation de
sucre rapide. Je rebascule prudemment vers le plus grand lac naturel de France car la route est étroite et
moult voitures et motos font le chemin inverse pour, je l'imagine, aller célébrer la Fête du Travail au restaurant du Belvédère. Pour rejoindre le pied de cette difficulté, j'évite autant que possible la Nationale
fort usitée par les promeneurs motorisés et ceci quitte à gravir quelques monticules supplémentaires.
La quatrième ascension se poursuit en mode gestion, malgré cette sagesse, mon estomac réclame de
quoi se caler et ma pédalée devient moins fluide. Mais cela ne m'empêche en rien de célébrer de façon
habituelle le franchissement de la quatrième difficulté, devant le panneau signifiant le col. Son pied a été
sectionné au sortir de terre, de telle sorte qu'il sera invisible sur la photo. Ceci fait, je me dirige bien couvert vers la capitale de la poêle. Dans mon road-book, j'avais noté que je repasserais devant mon gardemanger. En effet dans le coffre de ma voiture j'ai stocké une banane une tartelette avec de la confiture et
deux rochers à la noix de coco. Je joue aux vases communicants en déposant dans le coffre les emballages des aliments consommés au fil du chemin et en remplissant mon estomac des victuailles nommées
ci-dessus. Je me reconstitue des provisions pour le voyage avec 2 barres et un gel coup de fouet. Ceci
étant fait, me voici parti à l'assaut des deux derniers obstacles. La montée du Sapenay je la connais bien,
sa première rampe est souvent l'objet de belles partie de manivelles lors de nos sorties matinales du
week-end. Mais là, j'ai les jambes lourdes. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour limiter la fréquence cardiaque. Elle se limite toute seule. Je suis dans le dur et je me dis que je vais avoir plus que du
mal pour finir. Ce n'est pas un jeune cycliste qui me dépose sur place qui va me rassurer.
Enfin arrive la dernière partie du col au dessus de Cessens. J'ai en point de mire trois cyclistes qui escaladent le col à VTT. Leur allure est lente, je me fixe comme but de les rattraper lentement ça me donne un
rythme économique et efficient. Quand je les dépasse je m’aperçois que l'un d'entre eux a un VAE mais il
est handicapé par le fait que son frigidaire est un modèle familial, et qu'il est équipé uniquement de casseroles et poêles tailles XXL. Il n'y a donc pas de quoi ressentir de la fierté.
Plus loin un cycliste, qui a dû s'arrêter pour faire quelques photos, repart à peu de distance devant moi.
Je ne fais rien pour calquer ma vitesse sur la sienne, mais je constate que sur les parties à pente raide nos
allures sont voisines, mais dès que se présente le replat des deux kilomètres finaux, je le laisse sur place
sans difficulté.
Arrivé au sommet je reprends mon rituel de franchissement de col : je me masse les pieds, car ils me font
souffrir et je me rassure en me disant que même si je manque de force au vu de mon comportement face
au fort pourcentage de pente, j'ai des réserves d'énergie comme en témoigne ma facilité dès que la déclivité est plus faible.
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J'imagine donc que les pentes de la Chambotte vont être assassines mais mon énergie devrait me permettre de venir à bout de ce relativement court obstacle. Les deux cols s’enchaînent aussi rapidement
que les ennuis pour les mauvais contribuables. A peine a-t-on relâché les freins qu'il faut appuyer très
fort sur les pédales pour ne pas rester planté dans la pente tel un clou dans la charpente.
La circulation est dense sur cette route étroite : un flot d'automobilistes, de motards et de cyclistes circule sur chacun des côtés de la voie. A peine quelques hectomètres parcourus et je me rends compte que
les mouches ont changé d’âne, mes jambes ont retrouvés leur force, mon énergie est bien présente. Talonné par des voitures et un cycliste au souffle court, je dépasse un à un, un groupe de vététistes. Je ne
peux pas me retourner car des voitures qui descendent, s’arrêtent pour nous laisser passer.
J'oublie alors la limite de fréquence cardiaque que je m'étais fixée et j’accélère sans pour autant me
mettre dans le rouge. Puis soudainement, je n'entends plus le cycliste haletant, une fois que la route se
soit ré-élargie et que les voitures m'aient dépassé. Je me retourne mais je suis à nouveau seul, mon bon
état physique est donc confirmé. Dans la dernière ligne droite, je suis dépassé par deux cyclistes de la
Motte-Servollex qui se jouent la victoire au sprint. Je regrette de ne pas les avoir vu plus tôt car ça m'aurait plu de les taquiner.
Vous connaissez désormais la chanson, même rituel au sommet accompagné d'une pause fraîcheur à la
fontaine.
Il ne me reste maintenant plus qu'à rejoindre le point de départ en profitant de chaque seconde car rien
ne me presse et que très vite je passerai à autre chose et dés lors je ne pourrai plus profiter du parfum de
l'instant, de la satisfaction du chasseur qui a triomphé de la bête.
Il n'y aura plus rien à signaler si ce n'est un arrêt obligatoire dans la montée sur Cessens car un caillou est
venu se coincer entre le pneu de section 25 et le sommet de la fourche bloquant quasiment la roue avant
(que se serait il passé si le même incident c'était produit dans l'une des descentes ?). Je pense profiter de
cet instant pour passer un coup de téléphone promis, mais le lieu pourtant pas si éloigné de la civilisation
est ignoré des antennes téléphoniques. Peu importe je m’arrêterai pour satisfaire à cette obligation
avant d'aborder la descente finale .
Quinze heures quarante cinq environ sonne au clocher quand je rejoins le point de départ, ça y est en
plus d'être fêlé, je suis Tabané. Lourd CV n'est il pas ?

Christian Peyrot
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Cycliste, Bernard Corbet est aussi photographe
En vélo, nous regardons le paysage depuis la
route. Bernard vous propose de traverser la
rue pour vous mettre à la place de François de
Sales, regardant Annecy depuis sa stèle, place
aux Bois.

Reconnaissez-vous ce bâtiment surplombant un plan d’eau avec un clocher en fond de paysage ? Non ? Un
indice ? Bernard intitule cette photo
« carrière à l’hôpital ». Rien à voir
avec son ancienne activité. En photographiant les travaux de l’ancien hôpital, Bernard a souhaité conserver la
mémoire d’un instant transitoire
dans la vie de la ville d‘Annecy.

Bernard aime aussi capter
l’insolite quand celui-ci se
présente. Face à cette
photo de la piste cyclable,
et du quai de la Tournette
submergés par le lac et le
vent, prise en mai 2019,
on a peine à se souvenir
que six mois plus tôt celuici était à un niveau historiquement bas.

Photos Bernard Corbet
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Ma 30e licence au VCA
3 mars, c’est l’ouverture de la saison pour le traditionnel tour du lac. Venant de prendre ma
30ème licence au VCA, je décidais d’effectuer ce tour du lac, comme lors de ma 1ère sortie
avec le club, soit le 4 mars 1990. Même maillot, même veste violette, et vélo identique.
Mais ce n’est pas le vélo que je possédais alors – un Mercier acheté chez les cycles Desbiolles – je prends quand
même mon Bianchi de 1981,
racheté à un ami depuis. Je
mets mon casque, mais en
1990, on roulait tête nue ou
avec une casquette.
C’était déjà le même tour du
lac, circuit et date n’ont pas
changé. Le lieu de rendezvous par contre était au début de l’avenue d’Albigny, à
un ancien arrêt de bus. Les
participants débordaient un
peu sur l’avenue, mais la circulation était moins intense.
Le président de l’époque s’appelait René Cinti, et les réunions avaient déjà lieu le mardi
soir, à 20h30 puis 20h. Elles étaient déjà très suivies, et l’effectif du club dépassait déjà les
200 licenciés. Le programme des sorties s’étalait sur le week-end, avec 3 sorties : les sportifs, les randonneurs et les touristes, uniquement le matin. Tous les challenges existaient.
Le maillot était donc le maillot
rouge de la photo, et la fameuse veste violette. Pas de
cuissard aux couleurs du club.
L’année suivante, René institua
le maillot multicolore.
Toutes les années, le VCA organisait le circuit des Aravis et le
Gentleman autour du lac en
septembre.
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Ma 1ère sortie extérieure avec le VCA fut la participation au "Giro del Lis" organisé par un
club de Turin – le VC Bergamin – avec lequel le VCA avait sympathisé sous la houlette
d’Henri Mouton. Le VCA avait organisé un car. Arrivée un peu tardive, retardés au cours de
la randonnée et hors délai, nous avons terminé sous la conduite de la Polizia italienne, qui
nous a fait traverser tout Turin en grillant tous les feux rouges. Souvenir !! C’était le jour de
la finale de la coupe du monde de foot qui se déroulait en Italie, et tous les balcons pavoisaient aux couleurs de la squadra (qui ne termina cependant que 3ème).
30 ans après les couleurs ont changé, mais le VCA est toujours bien vivant !

Bruno Litwin
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CLUB DES CENT COLS

C’est en Corse que le Club des Cent cols a organisé cette année son séjour de printemps, plus
précisément à Propriano, du 11 au 18 mai. Plus
de 200 participants venus de toute la France et
des pays voisins ont roulé sur les petites routes
corses, la majorité - 75% environ - à VTT, le
reste à vélo de route, en petits groupes par
affinités. C’était le 4ème séjour en Corse, chacun
des séjours ayant permis de découvrir les 4
coins de l’ile de beauté, et par là-même d’escalader les nombreux cols de l’ile.

Nous étions 7 du VCA. La météo a été très capricieuse, la neige ayant même fait son retour sur les sommets, ce qui nous a permis d’admirer les aiguilles de Bavella sous la neige.
Le prochain rendez-vous des Cent Cols est le séjour d’été en juillet à St Dié des Vosges. L’assemblée générale aura lieu le 10 novembre à Nant dans l’Aveyron.
Rappelons que le Club des Cent Cols est né au sein du VCA, sous l’impulsion du président de l’époque Jean
Perdoux qui le créa en 1972. Nous fêterons donc le cinquantenaire en 2022, et à cette occasion, l’AG aura
lieu en Haute Savoie. D’ici là, je vous invite à nous rejoindre, la règle est simple : avoir franchi un minimum
de 100 cols, dont 5 à plus de 2 000m.

Bruno Litwin
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Coin des lecteurs
« Guillaume Martin- Socrate à Vélo, Le Tour de France des Philosophes– Grasset, Paris, 2019, 192 pages »
Guillaume Martin est coureur cycliste professionnel. Il a terminé 21è du Tour 2018. Titulaire d’un master
en philosophie, il propose à ses lecteurs une joyeuse fantaisie philosophique et cycliste, joliment intitulée
« Socrate à Vélo ». Le point de départ : la Direction du Tour, lassée des dérives publicitaires, a décide de
revenir à la formule d’équipes nationales. A l’instar de la Grèce qui présente une équipe de philosophes,
d’autres sélectionneurs emboîtent le pas, et composent des équipes mixtes, coureurs et penseurs, estimant bénéfique le renfort du théorique sur le physique.
Un peu agacé par l’incompréhension souvent manifesté à son égard, et sur l'opposition binaire tête et
jambes, Guillaume Martin propose de nous interroger
notamment sur la conception et la place du corps dans
la société occidentale. Il souligne au passage que le
culte du sport, de l’activité physique peut paradoxalement s'accompagner d'un mépris de la dimension corporelle.
Grâce à cette fantaisie, le lecteur « cycliste » bénéficiera d’une initiation à la pensée de grands auteurs transposée en caractère ou en comportement de coureur.
Le lecteur « un peu féru de philosophie » avouera que
la transposition est souvent éclairante et permet de
solides réfutations ou plus simplement de mises en
cause de certaines thèses. L’art de la bordure en vélo
n’aura plus de secret pour le philosophe. Le cycliste
découvrira que le triptyque thèse-antithèse-synthèse
(hantise de tous les bacheliers à l'épreuve de philo)
peut être à l’œuvre dans la détermination d'une stratégie de course. Echappée au long cours ou course simplement durcie sur le final apparaissent contradictoires. Or, elles reposent sur une même vision (ici un
fort engagement physique) qu'il faut justement dépasser.

Eric Roissé

Les lecteurs qui s'étonneraient du choix de Guillaume Martin, qui préfère faire du vélo plutôt que d'écrire
des œuvres de philosophie, liront avec intérêt la page 100. Il y déploie un magnifique plaidoyer en faveur
de la pratique sportive du vélo, témoignant d’une très ancienne attitude philosophique, l'esprit critique et
le refus de l'esprit sérieux.
Un livre passionnant et qui n’interdit pas de rire.

Eric Roissé

12

CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme
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PETITES ANNONCES
Vends chaussures route ou VTT
Northwave cales automatiques
Très peu servies, achetées en mars 2019.
Pointure 38, idéales pour pointure 37 (trop
petites pour moi)
Prix : 80 €
Contacter Elisabeth Coré
tel 0770381498

Vends randonneuse CIFAC Année 2012 très peu roulé. 11 vitesses Ultegra, système
double freinage, pédales plates automatiques doubles faces, pour cales Shimano SPD,
moyeu dynamo.
Prix : 1 700 €
Possibilité de vendre les sacoches guidon et arrière en plus.
Contact : Georges Berthet Tel 06 75 21 49 24 ou georges.berthet74@gmail.com

Cet emplacement vous est réservé. N’hésitez pas à me communiquer vos petites
annonces en rapport avec le monde du vélo. Merci.
Elisabeth Coré
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A)

EFFECTIF 2019
292 Adhérents
(au 10 juillet 2019)

dont 108

femmes

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS...

Responsable de la publication : Guy SAUNIER
Rédacteur en chef : Éric Roissé
Équipe de rédaction : Responsables de rubriques
Conception graphique : Elisabeth Coré
Photos : les Membres du VCA
Diffusion : Daniel JUST

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 :
1) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.
2) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
envoyez vos photos par mail (avec un texte
si vous le désirez) à l'adresse suivante :
ericroisse@sfr.fr
Elles serviront à alimenter le site internet.
3) Le mardi suivant, à la réunion apportez
ces mêmes photos sur une clé USB
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