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Assemblée Générale 2010
Le mot
du président
Chers Amis,
Lors de notre Assemblée Générale,
je vous ai adressé mes premiers mots
en qualité de président.
Je souhaite qu'ils parviennent à TOUS
et en particulier à ceux qui n'avaient pas
pu se libérer."
Quelques mots, afin de remercier
mes collègues du comité, de m'accorder
leur confiance, pour conduire,
ENSEMBLE, les destinées de NOTRE
club le V.C.A., la prochaine saison.
Cette fonction, je compte l'assurer
avec HUMILITÉ et SÉRÉNITÉ,
en poursuivant l'engagement d'Alain
et de tous les présidents qui se sont
succédés.
Notre "BIEN COMMUN", restera
la pratique du CYCLO TOURISME
à Annecy et au-delà, en toute amitié.
Je vous remercie, à TOUS
d'y contribuer, chacun à sa mesure.
Que la trêve hivernale,
vous offre l'occasion de vivre d'autres
émotions et que Vos fêtes de fin
d'année, soient heureuses.

Samedi 6 novembre 2010, passation de relais entre Alain Hauet
qui inscrit son nom dans la liste des anciens présidents
du V.C.A. et Francis Decodts qui entre dans la longue lignée de
ses prédécesseurs.
C’est à Bonlieu à la salle Eugène-Verdun que s’est tenue notre
assemblée générale statutaire en présence de Messieurs Scavini,
maire-adjoint, Pech, président de la Ligue Rhône-Alpes et Uséo,
président du CODEP 74.
Rapport moral, rapport financier, rapport d’activité et de sécurité,
brillamment accompagnés et agrémentés d’un montage power point,
ont été approuvés par les 147 membres présents ou représentés.

Avec toute mon amitié,
Francis Decodts
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Les récompenses
Le prix sociétaire revient à Daniel Just
(720 points), suivi de Didier Trottier, de
Danielle Rosset et Claude Chatenoud
(3èmes ex-aequo).

Le challenge kilométrique total
à Jean Bachollet (7.412 km),
les deuxième et troisième sont Patrick
Rossignol et Maurice Berthet.

Assemblée Générale 2010

(suite)

Selon la tradition les plus méritants d’entre nous ont été récompensés (voir colonne ci-contre).

310.969 km ont été parcourus cette année. Randonneurs et
sportifs sont en baisse, touristes stables, relax et sorties découverte
en progression.
Nous n’aurions garde d’oublier le témoignage de Madame
Refauvelet, élève de Gérard Samson, qui nous a fait découvrir
son vécu au sein de notre club il y a de très nombreuses années
(voir article page suivante).
Les 5 sortants ont été remerciés et récompensés pour leur engagement (16 années au service du club pour Alain Hauet).

Le challenge kilométrique club à Monique
Malcotti pour les dames avec 2.572 km,
suivie de Monique Juge
et de Paulette Lochu.

Le premier « touriste » est Richard Jaffre
(1.937 km) et la première « relax »
Odette Bourgeaux (600 km).

Le prix le « Le Guidon et la Plume »
est attribué à Henri Dusseau
pour ses « proverbes
Saint-Joriens »
Le photographe de l’année (thème : Les
fontaines et lavoirs) est Michel Fauvain
(représenté avec le corps
et le vélo de Jean-Claude
Bourget car nous n’avions
que le trombinoscope pour le montage
power-point).
La famille Baumy se voit remettre
le trophée offert par Maurice Rozier,
notre doyen, trophée qui récompense leur
convivialité et leur engagement au club.

Réné Uséo a remis «le Mérite du Cyclotourisme » à deux de nos
sortants : Josiane Bonazzi et Alain Hauet.
Les trois « petits nouveaux » (Jean Bachollet, Patrick Baumy et
Lionel David), brillamment élus, ont fait leur entrée au comité, lequel
a procédé à l’élection du président en la personne de Francis
Decodts. Nous leur souhaitons bonne route dans leurs nouvelles
fonctions. Les vérificateurs aux comptes seront désormais Julie Prast
et Jacques Lainé.
Monsieur Scavini a tenu à redire son attachement à notre club,
Messieurs Pech et Uséo à souligner l’augmentation constante des
membres (10% en 2 ans) ce qui nous place en troisième position au
niveau de Rhône-Alpes.
Le mot de la fin revient à Monsieur Pech qui a cherché une recette
pour expliquer le succès du VCA :
« Vous avez une super Odette, un révérend, un apôtre et trois
pèlerins, c’est sans doute eux qui entraînent les autres ».

Le prix du dévouement à Alain
Lecharpentier, vaillant tandémiste,
qui a permis à Jean-Pierre Faivre
de renouer avec les joies du vélo.

C’est autour du verre de l’amitié et d’un excellent repas que s’est terminée cette assemblée générale, dernier maillon de la saison 2010.

Un grand merci à Pierre
Rouillaux pour sa distribution
de miel qui fut fort animée.
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Le V.C.A. en 1946 / 1949...

Un super témoignage
lors de notre assemblée générale
Vous ne le savez peut-être pas mais notre ami Gérard Samson,
sportif aguerri, est aussi professeur de musique à ses heures
perdues. Il compte parmi ses élèves une dame, Madame
Andrée Refauvelet, très vaillante octogénaire, qui lui a
confié avoir aussi été membre du Vélo Club d’Annecy dans
les années 1946-1953. Fort de cette révélation et avec
l’aide de Daniel Just, Gérard organise un interview
de cette ancienne adhérente (la rencontre durera plus
de deux heures et Madame Refauvelet leur remettra
ses photos et sa licence en leur recommandant d’en
prendre le plus grand soin). Présente samedi, elle aura
pu constater tout ce que ses deux amis auront su
tirer de son témoignage, montage diapo de 15 photos
à l’appui et commentaires de Gérard.
Tout commençait avec le tour du lac
(là rien de nouveau en 2010). Les Messieurs portaient vestes et cravates (mais
ne refusaient pas… la cigarette), les
dames jupes, petites chaussettes, et
même sacs à main. Les sorties de la
saison se faisaient sur la journée (8 h /
17 heures). Une des photos suivantes la
représente en tandem avec celui qui
deviendra son mari. Ils se dont rencontrés en mars et se sont mariés en …
décembre. Vient ensuite la présentation
de plusieurs sorties (tour du Léman,
Grande Chartreuse 180 km en deux
jours…) avec le fanion du V.CA. de
l’époque poisson bleu sur fond blanc.
Mme Refauvelet était une jeune femme
moderne. A peine sortie de la ville, elle
quittait sa jupe pour rouler plus confortablement. Il faut dire que son nom de
jeune fille… Cuissard… la prédestinait sans doute à être plus à l’aise que
d’autres dans cette tenue mais elle ne manquait pas de se rhabiller au retour,
pas question de traverser ainsi la ville. Bien vite la famille va s’agrandir et c’est
avec ingéniosité que M. Refauvelet fabrique une puis deux voiturettes qu’il
accroche au tandem ou aux vélos. Les trois enfants ont ensuite pu voyager sur
le cadre des montures de leurs parents. Monsieur, grand sportif, a fait le circuit
méditerranéen en 1938.
Elle ne nous l’a pas chanté mais Gérard a su mettre en musique l’hymne du
V.C.A. des années 1940, « Pédalez-Pédalons » dont voici quelques extraits.
Chantaient-ils en redescendant la rue Royale, elle ne nous
l’a pas dit, mais nous savons qu’ils actionnaient leurs
sonnettes pour marquer leur retour dans la ville. Sur
sa licence nous avons pu lire les conseils de Vélocio
qui sont, bien sûr, toujours d’actualité aujourd’hui pour
bien réussir sa saison.
Merci Madame Refauvelet
pour ce grand moment
d’histoire de notre club
auquel nous sommes tous
très attachés et bonne
continuation dans votre
apprentissage de la musique sous la conduite
de Gérard.

Nous sommes de
bien gentils cy
clistes
Aimant la péda
le, le guidon,
Et sur les rout
es et sur les pi
stes
Comme le vent
nous défilons.
Chacun y va de
sa chansonnette
Et si l’on rentre
un peu pompett
e
C’est d’avoir tr
op chanté.
Pédalons, péda
lez, voilà les ga
rs du VCA.
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Etat des lieux
En date du 31 octobre
nous sommes

adhérents
74 femmes - 165 hommes
dont 29 nouveaux
8 femmes - 21 hommes
Nous souhaitons la bienvenue à Patricia,
une dame anglaise du groupe des relax,
à Arnaud qui viendra conforter le groupe des
sportifs, à Philippe qui a participé à la grimpée
du Semnoz, ainsi qu’à Marie-Pierre, Carole et
Sylvie.
Avec les nouvelles dispositions de la F.F.C.T.
en matière de prise de licence en septembre,
ils seront les premiers adhérents 2011, leur
inscription courant sur une année pleine.

Site Internet
Le site est mis très régulièrement à jour.
Vous pourrez y retrouver les nouvelles
(petites ou grandes) accompagnées de
photos. N’hésitez pas à le consulter.

VTT en Suisse les 14 et 15 juillet
Sortie organisée par Bernard Corbet
accompagné d’Alain Hauet, Michel Juge, Georges
Lesthieven, Jean-Marie Soudanne et Didier Trottier
Le guide cyclo-muletier topo
guide suisse du « club des 100
Cols » leur a offert le menu
avec des sorties qualifiées de
difficultés moyennes et proches
géographiquement.
14 juillet :
4 h 40 de vélo, 42,5 km et
1.835 m de dénivelée au départ
d’Orsières sur la route du
Grand-Saint-Bernard.
Une petite anecdote concernant une réparation de frein
mais aussi une recherche d’hébergement un peu difficile en
fin d’après-midi.
15 juillet :
Départ de Verbier (signifie « les bisses », mot valaisan à traduire par
« canal d’irrigation dans la montagne ».
Logés au pied du téléphérique, ils ont décidé d’emprunter ce mode
de locomotion pour éviter une piste muletière qui aurait fatigué
les organismes.
4 h 15 de vélo, 40 km, 925 m de dénivelée.
C’est autour d’une bonne bière suisse qu’ils ont fêté le dernier col
de la journée avant de reprendre (vers 18 heures) la route d’Annecy
non sans une pause pour acheter des abricots valaisans.

Notre site en statistiques :
Etude de Guy Cornut pour la période
du 1er mai au 2 septembre 2010

8.253 visites pour 3.272 visiteurs,
38,86% de nouvelles visites.
Synthèse géographique
37 pays ou territoires, dans l’ordre :
France :
7.871 visites,
Suisse :
102
Belgique :
63
Grande-Bretagne : 58
USA :
35
Pays-Bas :
32
Luxembourg :
10
Australie :
19
Allemagne :
19

263 villes concernées : dans l’ordre :
Annecy :
4.016 visites
Paris :
4.861
Lyon, Annecy-le-Vieux, Besançon
Grenoble, Dijon, Archamps, Rouen
Cran-Gevrier.
L’étude complète peut être demandée
à Guy Cornut que nous félicitons
pour cette analyse.

Voici quelques mots de conclusion de Bernard Corbet :
0 La poignée de frein arrière est celle de droite même si ce

n’est pas son vélo. (n’est-ce pas Alain ?).
0 Le téléphérique est un moyen de transport à ne pas rejeter.
0 Le vaccin VTT nécessite un rappel annuel.
0 Le VTT est une activité qui se partage.

Alors rendez-vous en 2011 !
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Voyage en Irlande

Semaine Fédérale à Verdun
1er au 8 août

Un beau voyage à inscrire dans
vos projets proches ou lointains

11.000 participants - 11 cyclos du V.C.A. (1 pour mille)
Cette semaine a été vécu dans le souvenir des combats meurtriers
qui firent de la ville de Verdun et des villages alentours (certains,
complètement détruits, ont été dits « Morts pour la France ») le symbole mondial du courage et de l‘abnégation durant la guerre de 14-18.

Avis aux amateurs de grands espaces sauvages, l’Irlande, « l’île verte », vous attend.

Aux temps de recueillement sur ces hauts lieux de notre histoire (voie
sacrée entre Verdun et Bar-le-Duc où le Maréchal Pétain a préparé,
avec son état-major, la fameuse bataille, la tranchée des baïonnettes,
l’ossuaire de Douaumont…) succédèrent la découverte de cette
région de Meuse avec ses vallons, ses lavoirs et ses moulins,
ses campagnes et ses moissons, ses forêts et ses villages décorés
en l’honneur des cyclos.

Notre périple en cette fin du mois de juillet
nous a conduits à Killarney, au cœur du parc
national, à Cork et la vallée de la Lee.
Nous connaissions déjà Dublin et le Connemara, d’autres incontournables. Il nous manque le Nord et la Chaussée des Géants
(ce sera pour une autre fois).
Nous avons opté pour la formule voiture
et caravane avec traversée de Cherbourg à
Rosslare (18 heures sur un très beau bateau
des Irish Ferries).
Les campings sont bien équipés, les B and B
très nombreux (des hôtels surtout dans les
grandes villes).
Pour maintenir la tradition, la famille V.C.A. s’est retrouvé autour
d’un bon repas le mercredi soir au port de Verdun après avoir honoré
de leur présence le pot de l’amitié offert par le CODEP 74 le mardi
soir (une cinquantaine de participants).
Rendez-vous est pris pour 2011 à Flers en Normandie (la famille
Lecharpentier, régionale de l’étape, a déjà pris ses marques en
demandant à un cousin de lui chercher un hébergement).
Henri Saccani

Pas de problème pour rouler à gauche (en
voiture ou en vélo). Les Irlandais sont très
courtois et respectueux des cyclistes surtout
sur les petites routes étroites.
A voir absolument le parc naturel de Killarney,
le ring de Kerry, la péninsule de Dingle et celle
de Beara… Attention certains cols sont difficiles (selon le guide du routard il faut trois jours
pour s’en remettre…).
Quelques notions d’anglais sont nécessaires
car les Irlandais ne parlent pas un mot de
Français. Ne pas oublier imperméables et
vêtements chauds même en plein été mais la
célèbre « Guiness » et les soirées musicales
dans les pubs vous feront vite oublier certains
retours de ballades en vélo un peu humides…
Josiane Bonazzi

Un petit tour du côté des ’’Relax’’
Relax : Partir sans se presser : « échauffement ».
Partir sans se tresser : « profiter ».
Arrivé relaxé « prêts à recommencer ».
L’année s’est bien passée, quelque fois perturbée par la modification du calendrier due à l’arrivée de nouveaux adhérents (un tricycle).
Aucun problème pour les accueillir et les diriger sur la bonne voie
du cyclotourisme.
La volonté et la sympathie de chacun donnera à Madame Relax
l’espoir, dans sa continuité, d’inciter les présents ainsi que les
futurs cyclos à venir nous rejoindre.
Merci à tous et toutes d’avoir supporté Madame Relax
Odette Bourgeaux
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ULTREÏA...

Arc-en-Ciel Aventure
Solidarité : Handbikers
et cyclotouristes se sont unis
pour relier Poitiers à Paris en 6 étapes : 450 kilomètres.

En avant, Dieu avec nous...
Tous ceux qui ont parcouru les chemins
de Compostelle, à pied, en vélo, à
cheval… connaissent ce cri de ralliement
des pèlerins faisant route vers la ville de
l’apôtre Saint Jacques.

Jean-Claude Marandon a participé au Challenge de la Chaîne
Arc-en-Ciel réunissant des personnes valides et des personnes
handicapées (organisation F.F.C.T.).

Trois d’entre nous ont entendu cet appel
(René Puppis, René Mosca et Raymond
Dutoit) qui ont participé à cette randonnée
organisée par le F.F.C.T. sous la houlette
de la famille Sarrazin, bien connue chez
les amateurs de séjours.

Encadrés par des sportifs, les participants de ce challenge pas comme les
autres souffraient de handicaps divers (déficiences mentales ou motrices,
hémiplégies ou paraplégie). D’autres sortaient de longs combats contre
le cancer ou les maladies de cœur.
Fait notable, l’un d’entre eux, issu du milieu carcéral, achevait une longue
peine de prison.

1.152 km parcourus et 13.370 m de dénivelée, en 11 étapes à partir du Puy-enVelay avec deux étapes en car pour des
raisons de sécurité (Conques - Moissac
en France et Puenta-la-Reina - Burgos en
Espagne).

Les étapes de longueur variable (entre 35 et 115 km) avaient été
raccourcies voire même aménagées pour certains.
Une extraordinaire atmosphère d’amitié et de solidarité régnait dans
le groupe après les premiers moments d’acclimatation.

31 participants au départ mais un abandon pour fracture de la rotule dès le premier jour.

Trois moments forts ont pris une dimension particulière :

Cathédrales, cloîtres, chapelles et autres
monuments ont jalonné leur parcours
avec le soleil au rendez-vous. L’arrivée à
Saint-Jacques a été marquée par un gros
orage d’environ deux heures avec 10 cm
d’eau dans les rues… Une galère.

0 L’arc-en-ciel qui s’est formé devant le groupe après une pluie

0 La journée que Martial Gayant, champion des années 1980, a

passée avec le peloton.
d’orage.
0 La traversée royale du parc de Versailles.
Par cette aventure la Chaîne-Arc-en Ciel a pleinement justifié son
slogan :

Parole de René Puppis :

« La différence sans l’indifférence ».

« Ce fut une extraordinaire expérience
avec une organisation sans faille. »
Bravo à vous trois et « buon camino » à
ceux qui l’inscriront à leur programme
dans les années à venir.
A quand une confrérie des amis de SaintJacques de Compostelle au sein du
V.C.A. ?

Photo blog FFCT
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Voici quelques paroles de participants :

« Sur le vélo nous étions tous pareils ».
« Nous sommes tous allés jusqu’au bout,
malgré le vent, la pluie, les crevaisons, jusqu’au bout de notre rêve ».
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Nouvelles brèves
ANNIVERSAIRES
0 Ils ont franchi une dizaine en septem-

bre et nous leur souhaitons un bon
anniversaire : Nino Liloni (70 ans),
Guy Cornut (60 ans).
LONGUE DISTANCE
0 A voir sur notre site les photos de

l’exploit réalisé en Italie par Henck
Verouden : 1.600 km en moins de 90
heures (400 km de plus que Paris-BrestParis).

Grande rando : Le col de l’Iseran
Quand le V.C.A. part à l’assaut
du plus haut col d’Europe (dimanche 29 août ).
Un menu de choix pour la dernière grande randonnée de la saison :
le col de l’Iseran (2.770 m) - 135 km pour 2.400 m environ.
Ils étaient 11 à s’élancer d’Aime (Tarentaise) sous la responsabilité
de Jean-François Gerlier dans la fraîcheur matinale de cette fin
de mois d’août.
La longue montée vers Val d’Isère a permis de réchauffer les organismes et c’est sans difficultés que tout ce petit monde, chaudement vêtu
et sérieusement entraîné, a atteint le sommet.

CONDOLÉANCES
0 A Alain Hauet et à Serge Adam,

nous présentons nos sincères condoléances pour le décès de leurs parents
respectifs.
Carte de Serge :
« Monsieur le Président,
La famille de Mme Adam Mélina, très
touchée par les marques de sympathie,
vous remercie sincèrement ».
0 Nos

condoléances à Jean-Michel
Babonneix pour le décès de son beaupère.

0 Nos

condoléances à Chantal et
Claude Gallo pour le décès de leur
neveu tué dans une collision avec un
camion alors qu'il se rendait à son travail
en vélo. Il avait 40 ans, habitait dans
l'Aude, et laisse une épouse et trois
jeunes enfants dans le désarroi.

0 A la famille de M. Bernard Alvin,

décédé sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle nous présentons nos
sincères condoléances. Alain Hauet
et Daniel Just ont représenté le club
à sa sépulture.
SANTÉ
Des nouvelles de nos malades
ou blessés
0 Pour Judy Williams et son problème

de genou, la reprise a été timide avec
40 km à la randonnée de Quintal et
des problèmes liés à l’arthrose qui ne
facilitent pas une guérison complète.
0 Reprise du travail et du vélo pour Daniel

Puyeo mais avec la perspective d’une
opération pour enlever vis et plaques
l’année prochaine et une nouvelle
immobilisation de deux mois à prévoir.

Après la pause photo sous le panneau ce fut la descente rapide dans
la vallée car une « petite bise frisquette » ne leur a pas permis de
s’attarder trop longtemps pour admirer le paysage magnifique.
Une très belle randonnée, déjà de la haute montagne, des pourcentages de pente très réguliers (entre 7 et 10%), des panneaux indicateurs tous les kilomètres, mais un bémol : les nombreux tunnels,
parfois pas du tout éclairés, jusqu'à Val d’Isère même si la vue sur le
lac de Tignes nous les fait parfois oublier.
Le mot de la fin reviendra à Jean-François : « Les adeptes des grandes randonnées devront maintenant patienter toute une année !!! ».

Pré-accueil suite et fin
Il fallait une conclusion pour cette jeune organisation menée de main
de maîtres par nos trois animateurs : Catherine Borgeais, Daniel Just
et Didier Trottier.
La Fête du Vélo et les Journées du Patrimoine à Faverges furent
l’occasion d’une ultime rencontre.
Quatre personnes avaient répondu à l’invitation de Daniel et de Didier,
secondés ce jour-là par Danielle Rosset et Monique Souel du CODEP
74.
Le Musée Archéologique de Viuz, l’exposition des papillons au
château n’ont plus de secrets pour cette petite troupe sympathique qui
a terminé la journée chez Didier pour le pot de l’amitié.
Les « petits nouveaux » ont bien l’intention de poursuivre l’aventure.
Le « vélo loisir et ballade » semble avoir leur préférence.
Rendez-vous en mars pour le début de la saison
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Nouvelles brèves (suite)
SANTÉ
0 Au rang des reprises il faut noter le

retour de Suzanne Journet mais elle préfère rouler seule pour le moment,
de Martine Gothon chez les touristes
sous la conduite de son coach Patrick
Rossignol, de Jean-Pierre Faivre en tandem chez les touristes avec Alain Lecharpentier, de Nino Liloni qui sera parmi nous
en Ardèche, de Christine Lecharpentier.

Une belle initiative de Maurice Rozié, notre doyen
Le plus important dans toute vie n’est-il pas de transmettre son savoir et ses
passions ? C’est sans doute ce que s’est dit Maurice à la suite de l’interview
mené par Daniel Just et paru dans la dernière Lettre du V.C.A.

0 Sont

encore immobilisées Christiane
Marguerettaz et Janine Lesthieven
(problème d’épaules).

0 Henri Mouthon se remet gentiment de

deux opérations.
0 A Madeleine Saccani nous souhaitons un

prompt rétablissement.
0 Il était venu pour aller à la rencontre des

« Européens » le 22 septembre mais un
trou à la sortie du local a mis à mal notre
ami Roland Chatenoud qui a terminé sa
matinée à l’hôpital avec un nez bien abîmé
et une épaule douloureuse.
0 Nos vœux de prompt rétablissement à

Michèle Adam (opération de la coiffe en
juillet) à Nicolas Monaco (opération du
genou en octobre), à Alain Gauthier
(même opération), à Martine Baussand,
à André Courant, et à Marcel Berthelot
et Paulette Lochu victimes, de chutes au
cours d’une sortie...
FORMATION
0 Ils ont participé à la formation P.S.C. 1 :

Brigitte CHAIX et Guy VIGIER.
D’autres sessions seront proposées
en 2011.
VOYAGE
0

A la famille Ferrand-Fauvain nous
souhaitons un bon voyage en Chine.

Trombinoscope 2010
Le trombinoscope 2010 est en ligne
sur notre site. Bravo à son concepteur,
Gérard Lochu, qui a usé de patience
pour obtenir le maximum de photos.
Il reste quelques « blancs », avis aux
retardataires, leurs clichés peuvent
encore nous parvenir.

Notre benjamin, Irwin Roussel, 11 ans, souhaitait marquer sa première année
de cyclotourisme en franchissant son premier col : « le Leschaux », terrain
de jeu favori de Maurice.
Comment alors ne pas envisager de le « coacher » (le terme est à la mode)
pour cet apprentissage. La proposition fut faite par l’intermédiaire de Daniel et
rendez-vous fut pris.
Bien calé derrière le vélo couché de Maurice, c’est sans difficulté qu’Irwin
a gravi les 12 km qui le séparaient du sommet.
Une pause au monument, à mi-chemin, lui a permis de saluer
le « blaireau » qui s’était trompé d’horaire et qui donc se trouvait dans le sens
de la descente.
C’est autour d’une flûte de champagne et d’un verre de jus de pomme que
nous avons célébré l’évènement au domicile de la famille Rozié.
Merci Maurice pour cette belle idée et rendez-vous pour d’autres sorties.
Pour la petite histoire il est à noter que la maman d’Irwin (Ingrid Bonazzi
aujourd’hui Roussel) alors élève d’Henri Saccani à l’école cyclo il y a quelques
années avait déjà profité des conseils et de la roue bienfaitrice de Maurice.

La Randonnée de Sillingy
Elle avait été mise au calendrier et prise en charge par le club.
Ce fut un beau succès pour le V.C.A. et ses 53 participants.
Voici le compte-rendu de Daniel Just
« On voudrait que toutes les sorties
soient égales à celle-ci : beaux parcours, belles routes, belles filles, belle
organisation, bon ravitaillement, bonne
convivialité, bonne ambiance, bon état
d’esprit, bonne participation du V.C.A.
Beau geste de notre président abandonnant la coupe au club classé
secondet un grand bravo à nos anciens
Odette Bourgeaux et Jo Tirlet récompensés comme il se doit. »

8

1ère Grimpée
du Semnoz ’’Club’’
C’est sous un soleil radieux et en préambule à
l’organisation désormais bien rôdée du 19 septembre qu’une quarantaine de participants s’est
élancée à l’assaut du "géant" d’Annecy après la
photo souvenir destinée à rester dans les annales du V.C.A. (à voir dans le Dauphiné Libéré
du 5 septembre).

Annecy - Istanbul
22 septembre

Françoise Siret et Lionel David sont de retour - 10.000
km aux compteurs - Annecy - Istanbul - de nombreux
pays traversés avec des vélos pesant plus de 50 kilos.
Un accueil chaleureux et une curiosité des habitants
dont ils se souviendront toute leur vie.
Ils étaient partis en mars devant l’hôtel « La Mamma », avenue de
France à Annecy à quelques encablures de leur domicile.
Le froid était au rendez-vous. Ils se sont retrouvés au même endroit,
6 mois plus tard, sous le soleil, avec beaucoup d’émotion et de joie.
19 d’entre-nous étaient partis à leur rencontre sur leur dernière étape :
Arthaz-Pont-Notre-Dame (où habite la maman de Françoise).

Pas de chance pour le tandem Alain Lecharpentier Jean-Pierre Faivre contraints de mettre
pied à terre tout de suite après la montée de
l’hôpital suite à un incident mécanique (rupture
du petit plateau). Pour tous les autres, ce fut à
chacun son rythme, à chacun son ardeur.

La rencontre s’est faite à Groisy où les maillots jaunes ont fait une
haie d’honneur aux deux valeureux maillots jaunes, grands voyageurs
devant l’éternel.
Quelle joie de se retrouver. L’émotion était palpable et les photos
resteront dans les annales du club.

Officiellement pas de chronométrage,
quoique… (des temps ont été annoncés au
sommet, certains voulant mesurer leur exploit
ou leur petite forme du moment).
Les encouragements aidèrent ceux qui étaient
un peu à la peine. Le grand vainqueur chez les
messieurs (toutes catégories confondues)
est Claude Antoine, suivi de Patrick Rossignol
et d’Alain Carcelès. Tous trois ont réalisé un
temps inférieur à une heure. Bravo..
Pour les féminines nous mettrions en tête notre
benjamine Julie Prast, suivie dans un mouchoir
de poche par Monique Malcotti, Nicole Maison
et Nicole Faverot ( ne pas nous en vouloir en
cas d’erreur). Brigitte Chaix a subi un lourd handicap car elle a été contrainte de mettre pied à
terre pour laisser passer une horde de sangliers
(père, mère et petits) qui traversait la route au
niveau des Puisots. Quant à Martine Laudet
c’est en compagnie de quelques ’’chevaliers
servants’’ qu’elle a accompli son parcours.
Bravo à toutes pour votre courage.
La longue montée vers le centre de ski de fond
fut ponctuée par le vacarme assourdissant d’une centaine de vieilles Vespas qui participaient
à une concentration. L’odeur d’huile de ricin
n’est guère favorable pour retrouver son souffle
en plein effort.
Contraints par d’autres obligations certains ont
immédiatement pris le chemin du retour non
sans avoir salué les amis venus en voiture et
les conjoints des vaillants grimpeurs ou grimpeuses.
C’est autour d’un excellent repas que chacun a
repris des forces en se promettant de venir encore plus nombreux l’année prochaine pour
participer à cette grimpée sans aucun esprit de
compétition.

Une petite anecdote : Ils ont roulé pendant 6 mois sans jamais se
perdre, sans utiliser le portable pour se localiser, mais les quelques
trois km séparant Villy-le-Pelloux de l’embranchement de Promery
mirent un terme à cette entente parfaite. Entraîné par le premier
groupe Lionel n’a pas pris le même itinéraire que Françoise. Heureusement ils se sont finalement retrouvés avant de prendre la direction
d’Annecy et de partager le pot de l’amitié avec famille et amis qui les
attendaient au local. « Bravo Françoise, bravo Lionel », telles furent
les paroles d’Henri Dusseau qui les a remerciés chaleureusement
pour cette belle aventure.
Ils ont promis de nous faire partager leurs découvertes mais il faudra
leur laisser un peu de temps car Françoise doit reprendre la route
du travail dès le 1er octobre.
La fête fut un peu ternie par la chute de Roland Chatenoud à la
sortie du local. Victime d’un énorme trou sur la route il a été immédiatement secouru par nos deux infirmières, Sylvie Gerlier et Danielle
Haboury, mais il a du se rendre à l’hôpital avec un sérieux hématome sur la figure et une épaule endommagée. Nous l’avons retrouvé
à midi au club. Bon rétablissement Roland.
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Le bénévolat

6e Édition de la Grimpée du Semnoz

est une richesse sans limite …
Lorsque j’ai commencé, il
y a environ 9 mois, la
préparation de la 6e
Grimpée du Semnoz,
j’étais loin de m’imaginer
que je ressentirai une
émotion si forte.
62 bénévoles du V.C.A.
étaient là pour assurer et
réussir cet événement.
C’était comme un immense puzzle dont les
pièces, imaginées déjà il
y a quelques mois, se
mettaient
parfaitement
en place le jour J.
Tant de bénévolat, tant
de
générosité
sans
compter, m’ont donné la
chair de poule. Je voudrais vous remercier
vivement et vous dire
que cet élan d’enthousiasme m’a donné envie
de recommencer.
Le bénévolat, valeur non
mercantile,
est
une
richesse sans limite.
Merci encore
Guy Cornut

19 septembre
Le soleil était au rendez-vous même si la fraîcheur matinale était bien
présente.
128 concurrents ont participé à cette célèbre montée (elle est homologuée par l’U.F.O.L.E.P. et inscrite dans leur calendrier).
Trois départs avaient été programmés.
10 personnes, peut-être moins entraînées, ont préféré s’arrêter
à l’embranchement de la route de Quintal où une équipe motivée,
groupée autour de Serge Adam, leur a réservé le meilleur accueil.
Pour les 118 autres concurrents, ce furent 14 km gravis plus ou moins
facilement selon la forme du moment avec le regard rivé sur le compteur
ou sur le chronomètre mais aussi sur les panneaux kilométriques
indiquant les pourcentages de pente (à quand une mise en place
définitive de ces informations que nous trouvons maintenant dans
de nombreux cols ?).
Les 62 bénévoles du V.C.A. avaient répondu à l’appel de Guy Cornut
pour que tout soit parfait dans cette organisation.
Le buffet à l’arrivée fut très apprécié et la remise des coupes se fit sur
la terrasse, au soleil, en présence de M. Bonvallet du Crédit Mutuel, de
M. Scavini, maire-adjoint qui a promis de revenir en 2011 pour améliorer
son temps (1 h 02 - alors que son objectif était de descendre en dessous
de l’heure) ainsi que des représentants de l’U.F.O.L.E.P.
Le grand vainqueur de cette épreuve est Robin Cattet en 39 mn
29 sec. Il a battu son propre record.
La première féminine, Elodie Mouthon qui n’est autre que la petite fille
d’Henri Mouthon et la petite nièce de Christiane et Marcel Marguerettaz « bon sang ne saurait mentir » - a réalisé un temps de 49 mn, un exploit.
Plus de 200 photos ont été tirées par notre photographe et médecin
Bernard Corbet (voir sur notre site
qui a reçu plus de 300 visites en
deux jours)..
Le temps réalisé par Claude Antoine
serait de : 53 mn 41 sec. celui
d’ Alain Carceles de 58 mn 46 sec.
Bravo à vous deux.
Les autres participants du club
étaient : Yves Bourgeois, Bruno
Marfaing, Philippe Borrel, Denis
Martial (en espérant n’avoir oublié
personne).
Rendez-vous est pris pour 2011.
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Lu, vu et entendu...
Lu et vu
0 Très bel article avec photo dans le

Dauphiné Libéré du 05/09/2010 :
« Avec le Vélo Club d’Annecy,
le 19 septembre tous à la Grimpée
du Semnoz. »
0 Dauphiné

Libéré du 12/09/2010 :
Régine Ferrand fidèle participante du
Gentleman des Élus qui a eu lieu cette
année à Seyssel dans le groupe des
compétiteurs.

0 Dauphiné Libéré du 12/09 et Essor

du 9 septembre : le peintre Alphonse
Puthod, 90 ans, présente ses œuvres
à Bonlieu. Le nom de ce Monsieur ne
vous dira sans doute rien et pourtant
chacun d’entre nous a pu découvrir
son talent sur la revue 2010, à savoir
les deux aquarelles de début et de fin
de saison. Monsieur Puthod est le
beau-père de Guy Cornut.
Nous lui disons un grand bravo et
un grand merci.
0 Dauphiné Libéré du 14/09/2010 :

260 participants à la 19e Rando
des « Cyclos de la Mandallaz » avec
nos deux lauréats en photo :
Odette Bourgeaux et Jo Tirlet,
ainsi qu’Henri Saccani représentant
le CODEP.
0 Essor du 16/09/2010 :

La grimpée du Semnoz, le challenge
de Claude Antoine (l’un de nos gendarmes).
0 Dauphiné Libéré du 16/09/2010 :

Annonce de la Grimpée du Semnoz
0

Lu
Carte postale du 13/09/201, Murs près
de Gordes 84220 :
« Salut à tous et encore merci pour ce
week-end V.V.F. A bientôt - Maryvonne et Bernard Brechet qui avaient été
les heureux gagnants de la loterie tirée
au cours de la soirée rois de février.

Randonnée des Gorges de l’Ardèche
Week-end de fin de saison à Vallon-Pont-d’Arc
Organisation Alain Hauet
Le calendrier touche à sa fin, nous allons bientôt pouvoir le ranger dans
nos archives.
C’est maintenant une tradition, depuis quelques trois années, de partir
en car pour participer à une randonnée extérieure le dimanche et de
l’agrémenter d’une ou deux visites le samedi dans la journée.
43 personnes ont répondu à l’invitation d’Alain.
Une telle organisation ne se fait pas sans quelques anecdotes. La première
a pris place au départ à Annecy. Prenant le prétexte d’une rencontre avec
un renard, Roger B s’est octroyé une arrivée un peu tardive chez Crolard.
R.A.S. (rien à signaler) le samedi dans la journée avec la visite de la
fabrique de nougats Soubeyran à Montélimar (un petit paradis pour les
gourmands), de la ferme des crocodiles à Pierrelate (300 femelles pour…
35 mâles et un petit détour pour admirer le « sarcosuchus » le plus grand
crocodile du monde avec ses 12 m (toute allusion à un personnage
connu ne saurait être que fortuite et involontaire…), des gorges de l’Ardèche et de ses panoramas.
Le repas gargantuesque avec ses spécialités locales (caillette, saucisson,
crème de marron…) restera dans les mémoires.
8 heures sonnent au clocher du village et c’est l’envolée du peloton
des maillots jaunes.
C’est là que les choses se gâtent : Daniel D, qui vient juste d’échanger
son vélo contre un autre 100 % carbone mais qui a préféré venir avec « son
mulet », se rend compte qu’i l n’a pas changé ses cales de chaussures.
Heureusement Jean-Claude B l’a tiré de ce mauvais pas.
Quant à Paulette R, partie sur le circuit marche de 15 km, elle a vu
sa chaussure de montagne gauche se transformer en gueule de crocodile
prêt à avaler un poulet tout entier. Difficile de rentrer à la permanence dans
ces conditions mais un ruban de balisage lui permettra de se tirer de
ce mauvais pas. Les noms ont été occultés pour ne pas faire rougir tous
ces étourdis mais il vous sera facile de les deviner.
Pour tout le monde la beauté des paysages, les différents circuits (51, 80
et 118 km), l’accueil des bénévoles apporteront beaucoup de plaisir en
ce dimanche matin ensoleillé.
A noter que notre benjamin, Irwin Roussel, du haut de ses 11 ans, a
parcouru le petit parcours de 50 km pour 500 m de dénivelée en compagnie du groupe des relax emmené par Odette Bourgeaux (coupe de la plus
méritante). Il s’est découvert une lointaine cousine en la personne de Janine Lesthievent née Roussel. Ils ont tous de beaux yeux bleus et des tâches
de rousseur (roux - sel serait l’origine de leur nom dixit Janine).
Merci Alain pour ce beau week-end
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Lu, vu et entendu

(suite)

Derniers tours de roues de la saison

Lu
0 Le 16/09/2010 : :

« Monsieur le Président, cher Alain,
Je vous remercie pour votre invitation
à la Grimpée du Semnoz ce dimanche
19/09 mais je ne pourrai y participer, ni
être à vos côtés. En effet, je dois me
rendre à une réunion familiale hors du
département. Je vous souhaite une
bonne compétition. Très sportivement.
Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy
N.B : et en plus je ne suis pas en forme... »

Lu et vu
0 Dauphiné Libéré du 21/09/2010

(Adrien Cros) : « Hier avait lieu la
6e Grimpée du Semnoz. 127 cyclistes
à l’asssaut des pentes ».
En photos : le départ groupé, la remise
des récompenses, notre Delio Amato
volant au secours d’un concurrent victime d’un saut de chaîne.
0 Dauphiné Libéré du 21/09/2010

(Adrien Cros) 6e grimpée du Semnoz
« Cattet ne fait pas de détail. Le Savoyard, spécialiste du genre, s’offre
une victoire logique et méritée ».
En fin d’article voir les classements par
catégories.

Prévisions météo (Dauphiné libéré du samedi) : « Froid et instable. De l’air
froid sera de plus en plus présent et des giboulées menaceront ici et là.
Les flocons descendront jusqu’à 900 à 1.100 m d’altitude environ. Froid pour
la saison. ». Et pourtant... 25 courageux (dont 7 féminines) étaient sur la ligne
de départ au Pâquier. Certains avaient préféré les baskets ou même les
habits de ville mais ils auront certainement regretté de ne pas s’être joints au
peloton car nous avons eu un timide rayon de soleil à l’arrivée. Un grand
coup de chapeau à Jo Tirlet, l’un de nos doyens, à Jean-Pierre Faivre et
Alain Lecharpentier en tandem, à Christine Lecharpentier qui
entamait sa première sortie après des soucis de santé (les grands-parents
de la petite Mélodie étaient au comble du bonheur).
Un grand merci à notre journaliste officiel, Adrien Cros, qui, dès 9 h15 nous
attendait avec son vélo, son pain et son… Dauphiné. Un petit sourire en coin
à l’attention de Bernard Corbet qui avait oublié de se lever ce matin (alors où
était donc notre photographe ???). Le pot de l’amitié a rassemblé, au club, les
costauds partis en tête et les moins véloces pour dire au revoir à une belle
saison bien remplie.

0 Barcarès :

« Je ne serai pas parmi vous pour
cette réunion du mardi soir, mais
je pense bien à vous tous. »
Michel Deschamps
0 Santiago de Compostela :

« Amicales pensées de trois pèlerins
qui sont bien arrivés à Santiago après
11 jours de vélo.
Merci de nous avoir accompagnés »
Les René (s)
0 Revue Cyclotourisme d’octobre

Article de Claude Dubreuil
sur le BCMF des Aravis - avec photos
0 Carte de remerciement de Didier

Lucas et de son épouse
« Michèle et Didier vous remercient de
tout cœur d’avoir partagé cette journée
avec eux par une pensée, une attention et votre affection ».
0 Dauphiné Libéré du

18 octobre :
« Ils sont de retour après 10.333 km et
un aller-retour en Turquie ».
Françoise Siret et Lionel David,
nos Européens sont à l’honneur.
Leur arrivée au club en compagnie
des amis venus les attendre est immortalisée par une photo

Des gendarmes (en 2009) aux voleurs (en 2010)
Samedi 23 octobre
Qui connaissait, ou même avait entendu parler, de ce « musée de la fausse
monnaie et des faux monnayeurs » à Marcellaz-Albanais ? Pas grand monde
semble-t-il. C’est pourquoi Daniel Just a décidé de nous y
conduire pour la visite surprise qui marquera la fin définitive
de notre saison. 25 cyclos et cyclotes ont suivi son sillage
ou celui d’Alain Hauet puisque deux groupes ont été
formés au départ. Sylvie Gerlier et Nicole Faverot, ayant
des contraintes d’horaires, ont préféré la voiture, moyen
de locomotion plus confortable en cette saison.
Pourquoi fabriquer de la fausse monnaie ?
Par amour, par obligation, pour raison d’Etat, pour
s’enrichir ou tout simplement pour vivre voir même survivre. Chaque
faux monnayeur avait des raisons de risquer, pour ce délit, sa vie,
les travaux forcés ou la prison. ENFIN, Tout vous est raconté pendant
les deux heures de visite.
Voici le dépliant destiné à vous faire découvrir les trésors accumulés au cours
des 40 dernières années par un passionné : faux assignats, faux billets
de 1.000, 500 ou 100 francs, objets de l’époque, coupures de journaux…
Vous saurez tout sur ce « commerce d’un genre tout à fait particulier » après
avoir pris le temps de découvrir les vitrines installées sur les 100 mètres
12
carrés de ce local. Merci Daniel pour cette initiative.

Lu, vu et entendu

(suite)

Visite guidée d’Annecy

Entendu
0 Interview de notre président par France

Bleu Pays de Savoie, notre partenaire,
pour la Grimpée du Semnoz.

Lu
0 Le 16/09/2010 : Mail de Claude Pla-

tel, nouvel adhérent très assidu dans
nos sorties, domicilié aux Confins à
La Clusaz - 29/09/2010 - mail adressé
à Daniel Just :

Samedi 23 octobre
Ils avaient troqué leurs maillots jaunes et leurs cuissards contre des habits
de ville mieux adaptés à la circonstance. Ils se sont retrouvés 35 devant
la mairie d’Annecy pour mettre leurs pas dans ceux d’Odile Dauchez,
guide du patrimoine mandatée par l’office de Tourisme.
Aujourd’hui ils savent tout sur cette belle
ville : son économie florissante (Dassaut,
Salomon, S.N.R…), sa géographie, sa vie
sociale au cours des âges, son développement, l’influence de la Maison de
Savoie et des Comtes de Genève…

« Pour moi la saison s’est terminée
par deux sorties super ce week-end
avec les randonneurs. En effet je
pars pour un mois à Madagascar. En
rentrant début novembre je dois
me faire « charcuter » une main pour
être opérationnel juste à temps pour
la saison de ski après un mois de
convalescence. Daniel je tenais à te
remercier pour ton accueil qui m’a
donné envie de faire partie de ce club
et après un petite saison pour moi je
te dis à la prochaine et ce dès le mois
mars. Je souhaite à tous un très bon
week-end en Ardèche et une bonne
fin de saison. Très cordialement »
Claude Platel

En deux heures ils ont parcouru des
siècles d’histoire suspendus aux lèvres
de leur guide et marchant d’un pas alerte
à sa suite.

Merci Claude pour ce témoignage qui
montre que tu as trouvé ici le club que
tu cherchais. Bonne convalescence en
attendant la neige et le début de la
saison en mars.

Qui avait entendu parler de Calvin et de la Contre-Réforme ?

0 Dauphiné Libéré du 18 octobre

« La dernière sortie de l’année » avec
les « courageux cyclos » qui avaient
osé affronter les 5° du matin
0 Dauphiné Libéré du 9/11/2010

Francis Decodts, nouveau Président
du Vélo-Club d'Annecy. Après quatre
années passées à la tête de l'association, Alain Hauet a passé la main.

Qui avait entendu parler de la « Rome
des Alpes » ?
Qui avait pris le temps de découvrir
ces églises (gothiques, romanes ou classiques)?
Qui connaissait les travaux d’aménagement du Thiou plus petite rivière de
France avec ses trois kilomètres ?
Qui connaissait la vie de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne de
Chantal, fondateurs de l’ordre de la Visitation dont on fête cette année le
400e anniversaire ?

Qui était entré dans les vieilles prisons, fleuron de notre tourisme et un
des monuments le plus photographié de France ?
Qui avait pris le temps de découvrir le cour du château et son magnifique
panorama ?
Bien sûr pour beaucoup ceci n’était pas vraiment une découverte mais avec
un guide comme Odile, savoyarde d’adoption, passionnée par son sujet,
tout prenait une coloration nouvelle et nos 35 participants, tous plus attentifs
que les autres, se sont déclarés enchantés par ce qui ne restera pas unique
car une seconde visite est déjà programmée le 4 décembre (complet : 35
inscrits).
Beaucoup souhaiteraient une suite mais… avec la même guide. Avis au
prochain comité… La demande est forte et c’est un bon moyen de mêler
« cyclo et tourisme », l’objectif même de notre club et de notre fédération.
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