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Hommage  
à tous nos bénévoles 
 

En cette fin de saison arrive la 
période où notre club a fait  
le bilan lors de son assemblée 
générale. 

Objectifs et plans d’actions y ont été minutieuse-
ment exposés, développés et commentés. 

La vie du club, des structures et des commissions, 
l’engagement de chacun d’entre nous ont été à 
l’ordre du jour. Toutes les activités cyclotouristiques 
de l’année écoulée ont été passées en revue, de la 
simple sortie du week-end, à la cyclo découverte, à 
la mise en place de notre bourse aux vélos ou à 
l’organisation de nos grands brevets. 

Que de belles réalisations où nous avons tous 
plaisir à nous retrouver, pédaler, explorer, donner 
de notre temps, de notre passion et de notre  
enthousiasme. 

Notre force : plus de 200 licenciés, une si belle 
vitrine, fruit du travail, de la volonté et de l’engage-
ment permanent de tous, d’un jour et de toujours, 
animateurs de nos structures. 

Merci à vous qui faites partie de ces bénévoles qui 
exercent un engagement spontané, désintéressé, 
volontaire et gracieux, hommes et femmes, actifs 
ou retraités, oeuvrant au développement et au 
fonctionnement de nos activités. 

Vous pouvez être fiers de vos réalisations, de vos 
actions et de votre implication. Vous méritez le 
respect et la reconnaissance de chacun. 

Plus que jamais, nous nous devons de rendre 
hommage à tous nos bénévoles. Il est indispensa-
ble de valoriser leur engagement et de l’encoura-
ger, car au fil du temps, le dévouement spontané, 
le don de soi, peuvent passer inaperçus tant ils 
paraissent naturels. 

Merci à vous tous, discrets et désintéressés, mais 
quelque soit votre engagement, rappelez-vous : 

Qu’une bonne connaissance du passé  
permet de comprendre le présent  
et de préparer l’avenir. 

Jean-Marie Soudanne,  
Vice-Président 
 

 
C’est à Georges que nous dédierons tout particulièrement cette  

édition 2008, car celui qui en fut l’instigateur et l’organisateur depuis 
2005 a souhaité passer le relais pour l’année prochaine. Qu’il trouve 

là les remerciements de tout le V.C.A. pour le travail accompli. 

Il faisait frais ce dimanche matin 
(quelques petits 4°) mais 115 
concurrents s’étaient inscrits pour 
se mesurer aux pentes du Semnoz 
(110 prendront le départ dont 7 
féminines). La route était jalonnée 
de panneaux indiquant, outre le 
kilométrage, la pente moyenne de 
la portion à parcourir. Monsieur 
Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy, 
accompagné de Messieurs Scavini 
et Bernard, nous ont honorés  
de leur présence et de leur  

participation sportive.  

5 concurrents choisiront le petit 
parcours qui, du camping du Belvédère, les conduira à l’embranche-

ment de la route de Quintal.  

Les bénévoles du V.C.A. ont été nombreux pour assurer les  
différentes missions qui leur avaient été confiées et permettre la  
réussite, sans faille, de cette belle manifestation. Un grand merci  

à toutes et tous. 

Cette année le Pâquier n’était pas disponible et c’est au foyer de  
ski alpin, et sous le soleil, qu’eut lieu la remise des récompenses en 
présence des représentants de la Mairie d’Annecy, du Crédit Mutuel, 
du S.I.P.A.S., du C.O.D.E.P... Le verre de l’amitié et un petit  

casse-croûte clôtureront cette belle journée. 

Un petit clin d’œil à Danièle Rosset qui fêtait son anniversaire ce  

21 septembre. 

Le Dauphiné, sous la plume d’Adrien Cros, a consacré trois articles, 
photos à l’appui,  à notre manifestation. Nous pouvions voir Monsieur 
le Maire d’Annecy et ses adjoints sur la ligne de départ en compagnie 
d’Alain et de Danièle Haboury, les vainqueurs au sommet du Semnoz 
brandissant fièrement leurs coupes sous le regard de notre Président, 
sans oublier le classement en pages sports. Retrouvez toutes les  

photos sur notre site. 

N° 7 - 1er DÉCEMBRE 2008 

21 Septembre : 4e Grimpée du Semnoz 

1 



 

 

NAISSANCES 

0 Victor est né le 15 octobre mais a déjà  

participé à sa première A.G. le 8  
novembre en compagnie de sa maman 
Julie Prast, notre sportive, et de  
sa mamy Andrée des Cyclos de  
Sallanches. Bienvenue à toi petit bon-
homme et félicitations aux parents et 

grands-parents.. 

0 Il se prénomme Mayann, il est né au 

mois de mai et fait la joie de sa mamy 
Annick et de son papy André Hotelier. 

Il sera bientôt rejoint par un petit cousin 

ou une petite cousine. 

0 Quant à Lisa, elle a vu le jour le 13 

mars, mettant en émoi sa Mamy  

Michèle Vachoux. 

0 Pour la famille Litwin ce sont un petit 

garçon et une petite fille qui sont nés 
l’un en mars, l’autre en mai, l’un à Lyon, 
l’autre à Paris. Le souhait de la mamy : 
favoriser une grande complicité entre 
ces deux petits. Gageons que ce sera 

chose faite très rapidement. 

0  D’autres petits enfants ont peut-être 

agrandi vos familles, faites le savoir, 
nous nous ferons un plaisir de le publier 

dans notre prochaine missive. 

 

SANTÉ 

0 Nous souhaitons un bon rétablissement 

à Bernard Pernod, le troisième plus 

ancien adhérent du club après Louis 

Giacon et René Cinti. 

0 Louis a malheureusement fait une  

chute dans son jardin et s’est démis 
l’épaule. Une opération de la hanche 
est programmée. 2008 n’aura pas été 
une bonne année pour lui. A bientôt sur 

le vélo. 

 

ANNIVERSAIRE 

0 Bon anniversaire à Sylvie Gerlier  

qui vient de rejoindre le club très joyeux 
et très étoffé des "Cyclos du Demi-

Siècle". 

 

 

 

Une saison c’est long et c’est 
court. Ce sont de grands  
moments d’amitié et de  
bonheur, des sorties ici ou là, 
en France ou à l’étranger, des 

instants de convivialité.  

De tout cela le Comité a  
souhaité garder une trace : 150 
photos sont réunies dans  
le grand album que notre ami 
Gérard Lochu a bâti avec le 
talent que nous lui connais-
sons. Ne manquez pas  les  
petits « clins d’œil » qui agré-

mentent cette réalisation.  

Il est à la disposition de ceux et 
celles qui auront, maintenant 
ou plus tard, l’envie de se  

replonger dans cette année 2008 avant de foncer, tête baissé, vers 

2009 et d’autres aventures. 

 

La commission s’est réunie et a décidé de renouveler cette manifesta-
tion en 2009 (date choisie le 28 juin) mais elle n’a pu analyser les  

raisons du manque de succès.  

De nouveaux parcours dans les Bauges seront proposés en suppri-

mant le petit circuit et en dotant le grand de moins de dénivelé.  

Un ravitaillement principal devrait être organisé aux Balcons du Lac, 

notre partenaire.  

Les affiches seront modifiées et nous essaierons de toucher un peu 
plus les touristes en vacances en insistant sur le côté découverte de 

la région.  

 

Une rencontre le 15 septembre a permis à tous les intervenants (nous 
étions très nombreux) de faire part de leurs remarques aux instances 

dirigeantes de cette manifestation. Le V.C.A. était bien représenté.  

Quelques points négatifs ont été relevés : une traversée de route diffi-
cile à St-Jorioz (des travaux devraient faire disparaître ce problème 
d’ici  mars 2009), un enfant « en perdition »  abandonné par son  
groupe (nous n’étions pas concernés), quelques problèmes de cars, 

quelques problèmes de vélos non conformes, un vol à Saint-Jorioz…  

La question de la  présence des parrains au départ de l’école a été 
évoquée car figurant sur le règlement. La réponse de l’Inspection  

d’Académie nous décharge de cette prise en charge.  

Dans l’ensemble « 2008 »  fut un excellent crû comme en témoignent 

les sondages auprès des enseignants.  

Un sympathique repas clôturait cette rencontre. 

Tous à vos agendas pour noter la prochaine date :  

le mardi 9 juin  2009. 

Nous comptons sur votre présence pour encadrer tout ce petit  

monde. 
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Nouvelles brèves Album photos 

Randonnée des Balcons du Lac 

Journée S.I.L.A. 



 

 

 
 
 

 

Entendu :  

Les interventions d’Alain sur France Bleu 
Pays de Savoie pour promouvoir la Grimpée 

du Semnoz. 

Lu 

Dauphiné Libéré du mercredi 18 septem-

bre : Randonnée de Sillingy : 

« Les clubs de la F.F.C.T. étaient représen-
tés par le V.C.A. et l’Union Cycliste du  

Nivolet. » 

Vu 

La photo accompagnant cet article :  
la famille Lochu reçoit la coupe du club le 
plus représenté. Il fallait beaucoup de  
volonté pour sortir son vélo ce jour là en  
raison d’une météo très contraire à la  

pratique de la randonnée (pluie et froid). 

 

 

Si les « cyclos » ont pu rega-

gner sans difficultés leur domi-

cile, il n’en fut pas de même 

pour l’équipe logistique.  

Partie de Pékin le 16 août (13 

conducteurs et 7 véhicules) elle 

est arrivée à Saint-Louis dans 

l’Allier le 12 septembre, ayant 

ainsi terminé la boucle.  

Le retour ne fut pas sans diffi-

cultés : problèmes mécaniques 

sur les véhicules, tracasseries 

douanières, météo capricieuse,  

rapatriement sanitaire pour un 

des participants, vignette auto-

routière en Autriche (nous 

avions connu cela lors de notre 

voyage Salzburg-Budapest)… 

Mais tout est bien qui finit . 

A ne pas manquer dans la re-

vue F.F.C.T. d’octobre la photo 

de Danièle accompagnée d’un 

petit commentaire : « je savais  

et j’espérais faire en compagnie 

de mon mari Jean-Marie un 

voyage inoubliable ». Nous en 

sommes convaincus et encore 

bravo. 

Tous les participants se sont 

retrouvés au château de la  

Motte dans l’Allier les 17 et 18 

octobre. 

Vous avez la parole 
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« Je remercie de tout cœur de votre  

présence à vous tous amis de Jean.  

Il va me manquer. Merci encore. » 

Madame Roux et sa famille 

"Merci pour l'agréable soirée que nous 

avons passée.  

Nous avons été beaucoup trop gâtés, 
l'idée de la photo humoristique est à  

retenir, drôle et sympathique à la fois.  

Le repas un vrai délice, qualité et quanti-

té impeccables, c'était parfait. 

Transmets à tout le Comité mes remer-
ciements et à vendredi 14/11 à l'Impé-

rial". 

Danièle Haboury  

(mail à Alain Hauet le 09/11/2008) 

« Merci pour cette lettre du V.C.A. no 6. 

Transmettez mes condoléances à la 
famille de Jean Roux et mes vœux  

de rétablissement à Louis Giacon » 

Jean-Michel Babonneix (mail du 18/11/08) 

Lu, vu et entendu... 

Paris-Pékin – Suite et fin 



Lu 

Les mésaventures de Martine chez le coiffeur à 
Pékin ou « L’ECHAPPEE BELLE » - revue 

F.F.C.T. Septembre 2008 : 

« Et oui, j’ai osé la séance de coiffeur en Chine. 
Six brunettes m’ont rapidement prise en main, 

trouvant les cheveux blonds « very nice ».  

Très flattée, je me suis laissée enduire le cuir 
chevelu, avant qu’on me bascule sur le fauteuil 
de rinçage. Mais le doute s’est installé au vu du 
résultat très gris. Mon inquiétude a grandi quand 
on m’a rebarbouillée avec des bols de produits. 
Je scrutais ces visages sans expression, es-
sayant de capter un signe dans cette ruche… 
J’ai carrément paniqué quand on a sorti devant 

moi le sac de moumoutes…. 

Enfin libre, j’étais en sueur, mais heureuse de 
constater que j’avais encore des cheveux sur la 

tête… et d’un blond intense ! » 

Bravo Martine, il fallait du courage pour affronter 

cette ultime épreuve. 

Vu et lu 

Article et photos (Dauphiné du 22/09) pour la 
Grimpée du Semnoz (Alain et Danièle Haboury 

encadrant MM. Rigaut, Scavini et Bernard).  

« Le maire n’a pas battu son record mais ses 
adjoints, par déférence, ont terminé loin  

derrière ! » Adrien Cros 

Vu 

Monsieur Rigaut arborant fièrement le maillot du 
V.C.A. au sommet du Semnoz (voir photo sur  

le site) 

Lu 

Dans le cadre du forum des associations le  
5 octobre, article sur V.C.A. dans le Dauphiné 

(photo d’Alain à l’appui) 

Lu 

Revue cyclotourisme de novembre : articles  
sur le voyage en Alsace et le décès de  

Jean Roux. 

Vu 

Dans cette même revue, Henri Dusseau rece-
vant en trophée la pierre qui était coincée sous 
son camion su « la route du charbon » dans le 

Paris-Pékin. 

Lu 

L'article du Dauphiné (12/11) sur notre assem-
blée générale : "Les membres du V.C.A.  
ont parcouru 377.128 kms l'an dernier", article 
d'Adrien Cros illustré par la photo de nos  

Pékinois.  

Ils seront reçus par la mairie le 16/11 à l'Impérial 
pour la remise des trophées aux sportifs ayant 

accompli des exploits cette année. 

 

27 et 28 septembre  - 120 ans du club 

Une grand anniversaire se doit d’être marqué par une fête un peu  
exceptionnelle et c’est pour cette raison que 47 cyclos et deux  
accompagnatrices se sont retrouvés dans le car Crolard en direction 
de….. Beaune (le secret avait été bien gardé même si certains 

avaient deviné) pour une visite guidée des Hospices.  

Un petit retard et notre guide a malheureusement été contraint de  
réduire son exposé, s’ef-
forçant de nous transmet-

tre l’essentiel.  

A la pause casse-croûte, 
Georges et Jean-Marie 
ont eu la désagréable 
surprise de voir que le car 
était parti avec leur pique-
nique mais des âmes 
charitables ont pris soin 

d’eux.  

La visite commentée de la 
cave à Nuits-Saint-Georges et la dégustation qui a suivi ont été très 

appréciées.  

Mais les cyclos, c’est bien connu, aiment par dessus  tout caracoler 

sur leurs montures.  

La randonnée des vendanges, un peu hivernale le matin, s’est  
déroulée sous le soleil et dans une douce chaleur pour le reste de la 
journée, offrant à chacun de très beaux paysages. Les maillots jaunes 
du V.C.A. ne sont pas passé inaperçus et c’est en toute logique que 
nous avons rapporté la coupe du club ayant effectué le plus de kilo-
mètres, tout en sachant que nous étions aussi les plus représentés 

aussi bien en nombre qu’en féminines.  

Vous pouvez voir quelques belles photos sur le site ww.photo21 (nous 
avons repéré Michelle Vachoux et Gérard Pommier, la famille Gaggio, 
Steve Collet, Roger Bonazzi (mais il y en peut-être d’autres, à vous de 
chercher)  ainsi que notre Président faisant la bise à une jolie dame 

lors de la remise des récompenses. 

N’hésitez pas à consulter notre site pour y retrouver tous les bons  

moments de ce week-end. 

Pour ceux qui seraient intéressés Bernard Corbet a réalisé un CD sur 

cette sortie. Le contacter. 

 

 

Il reste 2 ou 3 places pour Cambrils. 

Les déplacements à  Sainte-Maxime et en Toscane offrent encore des 

possibilités. 

Prendre contact avec Alain Hauet ou Max Gaggio le plus rapidement 

possible).  

Rallye des vendanges à Dijon  

Le point sur les voyages  

Lu, vu et entendu... suite 
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Quelques dates à retenir : 

 

De plus amples renseignements  

vous seront donnés ultérieurement. 

N’oubliez pas les sorties V.T.T.  
programmées tous les samedis :  

départ à14 heures du club. 

et sous le soleil 
 

Samedi 18 octobre Alain a conduit 41  
de ses « ouailles » au Parc  

des Autruches d’Hauteville-sur-Fier.  

Cet animal, rapide et réputé dangereux, n’a plus aucun 
secret pour les participants qui ont pu déguster terrines 
et saucissons accompagnés de vin de Savoie pour les 

uns, de jus de fruit pour les autres. 

 

 

Dimanche 19 octobre ce fut le traditionnel tour du lac 
qui a réuni 48  
personnes dans  
la bonne humeur  

et la convivialité. 
 

Vous retrouverez  
toutes les photos sur 

notre site. 

 

Il ne faudrait pas oublier notre dernière réunion  

du mardi soir 20 octobre.  

La salle était comble, le pot de l’amitié organisé par le Comité et les 
gâteaux préparés par les unes et les autres ont fait le bonheur des 
participants (malgré une coupure d’électricité qui a nécessité l’emploi 

d’un halogène…).  

Les discussions se sont poursuivies tard dans la soirée.  

N’est ce pas là le meilleur signe de l’amitié qui règne dans notre club ? 

 

Calendrier 2008/2009 

V.T.T. 
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06/12/2008  
Défi avec les sapeurs pompiers 
pour former la plus longue 
chaine humaine  
entre Annecy et Doussard. 
R.V. entre 9h45 et 10h00  
à Sevrier (entrée piste cyclable 

près des tennis)  

06 et 07/12/2008 
Assemblée Générale de la F.F.C.T. 

Orléans 

01/02/2009  
Assemblée Générale Ligue Rhône-Alpes  

Loire 

07/11/2009 

Assemblée Générale du Vélo Club 

20/09/2009 

Grimpée du Semnoz  

28/06/2009 

Randonnée des Balcons du Lac 

09/06/2009 

Journée S.I.L.A. 

28/02/2009 

Bourse aux vélos  

08/02/2009 
Sortie raquettes 

Glières 

31/01/2009 
Les Rois   

Salle S.N.R. à Seynod 

Mardi 16/12/2008 
Prise des licences  
de 17 à 20 heures au local 

(puis tous les mardis de février) 

Une fin de saison en beauté  



 

Ils ont été attribués à : 

 

Jean-Marie Soudanne  
Points sociétaires : 595 

  

Suzanne Journet  
Kilomètres club dames : 2 927 

 

André Juge  
Kilomètres club hommes : 3 501 

 

Martine Gothon  
Kilomètres extérieurs : 12 650 

  

Danièle Haboury  
Kilomètres totaux : 13 375 

 

André Hotelier  
Le Guidon et la Plume 

 

Monique Cruzille  
Concours photos 

 

Louis Giacon  
Cuvée de la fidélité pour  
ses 34 licences prises au club 

sans aucune interruption  

 

Nicolas Monaco  
Prix de la Courtoisie offert  
par Maurice Rozié absent  
ce jour là car parti voir ses  

enfants en Chine.  

Merci Maurice 

 

BRAVO  
A TOUTES ET A TOUS ! 

 
Notre saison s’est officiellement terminée ce jour là à la salle Eugène 
Verdun de Bonlieu devant 130 adhérents (présents ou représentés), 
en présence de Monsieur Scavini, adjoint au maire, de Messieurs 
Bonvallet et Hischock du Crédit Mutuel, de la Présidente de la Ligue 

et du Président du C.O.D.E.P. Henri Saccani. 

Les divers rapports ont été adoptés.  

Cette rencontre fut aussi l’occasion de revivre 
les aventures des « Paris-Pékin » et de leur 
rendre hommage pour leur courage en leur 
remettant bouquets de fleurs ou bouteilles de 

vin personnalisées (bravo Gérard). 

Georges Narbaud, absent, avait reçu un panier 
garni lors d’une réunion de Comité pour ses  

6 années de responsabilité  
et son engagement aussi bien 
pour le Gentleman, que pour 
les Aravis ou la Grimpée du 

Semnoz. . 

Nous n’oublierons pas de re-
mercier Claude Chatenoud 

pour la décoration des tables. 

Un repas clôtura cette journée 
et cette année 2008 si riche en 

évènements pour notre club. Rendez-vous en 2009 pour d’autres 

aventures. 

Assemblée Générale - 8 Novembre 2008 Les ’’Césars’’ de l’année 
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