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Le mot du Président 

 

Le cyclotourisme est un 
sport loisir qui demande 
beaucoup de générosité 

dans l’effort : Se surpasser pour arriver 
au sommet d’une pente raide ou d’un col 
dur, savoir aller jusqu’au bout du défi 
que l’on s’est fixé, pédaler et souffrir de 

la chaleur ou du froid. 

C’est aussi cette générosité qui permet 
de ramener une compagne ou un com-
pagnon fatigué, de s’arrêter pour venir 
en aide lors d’une crevaison  ou d’une 

panne. 

Par ces quelques mots, je tiens à vous 
remercier pour que cette solidarité per-
dure tout au long de cette nouvelle an-

née. 

 La saison 2009 est à portée de pédales, 
vous allez bientôt découvrir notre nou-
veau calendrier et tous les évènements 
que le comité vous a concoctés. Chacun 
aura plaisir à trouver sa sortie ou son 

voyage au cours de cette saison. 

Je vous présente ainsi qu’à votre famille 
tous mes meilleurs vœux de bonheur  et 

de santé.  

 

Le V.C.A., un maillon de la chaîne de solidarité du Téléthon 
 

Comme toutes les années au début du mois de décembre, les initiatives se 
multiplient pour récolter des fonds destinés à la recherche médicale. 
Contacté par les Pompiers de Faverges, le V.C.A. a répondu présent pour 
former une grande chaîne humaine tout au long de la piste cyclable.  
L’objectif de départ était de relier Doussard à Annecy . Les participants pou-
vaient déposer une petite obole dans les urnes destinées à récolter les 
dons. Le temps, ce matin là, était plus que maussade et la mobilisation s’en 

est certainement ressentie. Qu’importe le froid,  les bourrasques de vent, la 
neige toute proche, il en aurait fallu beaucoup plus pour dissuader les quel-
ques cinquante « maillots jaunes » regroupés derrière la cape « fluo » de 

leur Président.  

Nous avons même eu la surprise de voir arriver l’un d’entre nous en vélo.  
Devinette : il était parti de St-Jorioz, avait programmé la cuisson d’un poulet 
dans son four. Qui est-ce ? La réponse, c’est à vous de la trouver (un petit 

indice pour vous aider : c’est le numéro 2 du comité).  

La famille Verouden, au grand complet, était présente, les enfants étant 

certainement parmi les plus jeunes participants.  

L’organisation était un peu aléatoire, les ordres succédaient aux contre-
ordres, mais tout le monde avait enfin trouvé sa place au moment du passa-
ge de l’hélicoptère. Gageons qu’il n’aura pu filmer que « des maillons de 
chaîne » éparpillés tout au long de la piste cyclable. Qu’importe, l’essentiel  

n’était-il pas de participer à ce grand élan de générosité nationale ?  

Bravo à toutes et tous pour votre courage face à la météo  

hivernale de ce samedi matin. 
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SANTÉ 

0 Pour Monique Malcotti, un petit  

voyage en vélo au Maroc et une chute 
sur un trottoir le dernier jour a entraîné 
une I.T.S. (traduire une interruption  
temporaire de sport) de quelques  
semaines à la suite de la fracture  

d’une côte. (novembre 2008) 

0 Daniel Just a également subi une  

petite opération sur un doigt mais sans 
gravité. (décembre 2008). Il a été en 
I.T.T. (interruption temporaire de  
travail jusqu’au 20 décembre, donc 
plus de travaux ménagers pour ce tout 

jeune retraité….).  

0 Quant à Roland Chatenoud, le voilà 

tout neuf après la suppression d’une 
méchante plaque posée suite à son 

accident.  

0 La fin de saison a été un peu difficile 

pour certains membres du comité mais 
rassurez-vous ils sont maintenant  
complètement rétablis et prêts à réité-

rer leurs exploits au sein des pelotons. 

0 Louis Giacon a été opéré d’une  

hanche le 18 décembre. Nous lui  

souhaitons un prompt rétablissement. 

 

NAISSANCE 

0 Le club compte une autre arrière  

grand-mère en la personne de Nicole 

Sabatier. 

 

Les e-mails seront complétés (pour les nouveaux 
mais aussi pour les anciens qui se seraient  

équipés entre-temps).  

Pour les « non internautes » qui souhaiteraient 
recevoir cette lettre, ils pourront  souscrire une 
inscription contre la somme de 5 euros (7envois 
en 2008). 12 personnes ont déjà donné leur  
accord pour cette formule lors des premières 

inscriptions. 

La communication interne sera améliorée par la mise à jour régulière 
du panneau d’affichage du local (responsables Catherine et Gérard). 

N’hésitez pas à le consulter lors de nos réunions hebdomadaires. 

Les grandes dates de la saison seront, comme ces dernières années 

inscrites, au panneau derrière le bureau (responsable Monique). 

Une « boîte à idées » sera à votre disposition dès les premiers jours 
de février. N’hésitez pas à y déposer des suggestions. Elles seront 
toutes prises en compte et l’intéressé pourra éventuellement être  
associé à la réalisation. Pour les internautes des mails peuvent être 
envoyés au club. La lettre du V.C.A. se fera l’écho de tout ce que 

nous recevrons. 

 

 

La commission a souhaité poursuivre son effort auprès de la revue 
nationale. Un article avec photo sur notre participation au Téléthon, 

certes symbolique, sera envoyé.  

Soirée rois, sortie raquettes et premiers tours de roues feront  

également l’objet d’un écrit. 

Au niveau du Dauphiné nous inviterons Adrien Cros pour la soirée 

des rois et notre premier tour du lac.  

Nous aurons une attention toute particulière en janvier et février pour 
faire connaître notre bourse aux vélos et les dates de nos inscriptions 
auprès des médias partenaires (Dauphiné et France Bleu) mais aussi 
en essayant d’établir un contact personnel avec l’Essor ou Radio 

Semnoz. 

Pour la Grimpée du Semnoz, une tentative de rapprochement sera 

faite en direction de TV8 Mont-Blanc. 

 

 

La commission revue a beaucoup travaillé pour concocter une version 

2009 encore plus belle que la précédente.  

Elle devrait être disponible en février (vous serez avertis en temps 

utile).  

Les annonceurs ont répondu nombreux à nos sollicitations  

(3 nouveaux compensent 2 défections).  

Notre budget prévisionnel devrait être atteint si le Crédit Mutuel  

répond  présent. 

Au niveau des partenaires nous comptons :  

France Bleu, Les Balcons du Lac, La Mairie d’Annecy,  

Le S.I.P.A.S. (Station du Semnoz), Le Dauphiné Libéré, Citroën. 
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Nouvelles brèves 

Communication interne 

Communication externe 

Les publicités et la revue 

 

A ce jour,  
suite à la soirée du 16 décembre,  

nous comptons 

99 adhérents 

dont  2  nouveaux  
à qui nous souhaitons la bienvenue.  

 

Les permanences de février permettront 
aux retardataires de rejoindre le peloton. 

Un petit rappel : les licences doivent    
obligatoirement être récupérées au club 

(pas d’envoi par courrier). 

Notre site a remporté un vif succès  
avec  14.160 visites en 2008.  

Bravo Sylvie ! 

Etat des lieux 



 

Lu 

Dans la revue F.F.C.T. de décembre, notre 
déplacement à Dijon pour le Rallye des  

Vendanges. 

 

Lu 

Mail de Monsieur J.-C. Millot le 12/12/2008 

(suite à parution dans la revue) : 

« Bonjour les Savoyards.  

Bravo à vous tous pour ces 120 ans. 
Vous ne les faites pas. Je vois que vous 
êtes toujours dynamiques. Je vous ai 
connus lorsque vous aviez vos maillots 
bleus violets. J’ai fait, avec les anciens de 
votre club, le Paris-Brest-Paris en 1981.  
Il y avait une bonne bande de gais lurons et 

on s’était bien marré.  

A cette époque j’étais au club de Maurepas 

78.  

J’ai souvent été faire le circuit des Aravis. 

C’est une belle région pour pédaler.  

Si vous souhaitez venir dans ma région, 
mon club cyclotourisme organise les 27 et 
28 juin sa randonnée : 2 jours entre Lot et 
Dordogne, 2 circuits de 170 km qui regrou-
pent tout ce que les cyclistes aiment : 
paysages, architecture, relief et gastrono-

mie.  

Vous aurez tous les renseignements utiles 
en allant sur notre site : cahorscyclotouris-

me. 

Je vous souhaite longue vie et une bonne fin 

d’année. 

A bientôt sur les routes ». 

 

Lu 

Dauphiné du 14/12 : dans l’agenda l’annon-
ce de nos permanences inscriptions du 

16/12. 

 

 

 

Il reste quelques places surtout pour Sainte-

Maxime et la Toscane. 

N’hésitez pas à contacter les responsables : 

0 Roland  

0 Alain  

0 ou Max 

 

 

 

Voici le tiercé gagnant au vu des licences 2008 : 

Maurice Rozié est né le 3/12/1924 

Georges Tirlet le 26/9/1925 

André Garcia le 23/04/1926 

Voici des octogénaires qui méritent  

toute notre admiration pour leur vaillance  

et leur esprit sportif.  

Bravo à vous trois mais attention  

le top 10 du club (entre 77 et 84 ans)   

comporte encore des personnalités hors pair  

(dont 3 femmes).  

Chapeau à vous toutes et tous. 

 

Lu, vu et entendu... 
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Voyages 

Honneur à nos anciens 



 

0 Vous trouverez la composition du comité version 2009 dans la  

revue du club ainsi que les tâches dévolues à chacun. 

0 Catherine Borgeais et Monique Souel font maintenant partie du  

comité du CODEP depuis sa dernière assemblée générale. 

 

 

Après quelques inquiétudes nous avons enfin la certitude qu’elle  
pourra se faire, comme les années précédentes,  sous l’égide de  
l’U.F.O.L.E.P., avec obligation pour le V.C.A. de souscrire une assu-
rance couvrant les non licenciés (nous le faisions auprès de la 

M.A.I.F.).  

La commission Semnoz, sous la responsabilité de Jean-Pierre Faivre, 

est déjà au travail pour que tout soit prêt le 20 septembre. 

  

 

La nouvelle mouture est arrivée.  

Sylvie et Monique se feront un plaisir d’honorer les commandes  
passées par certains d’entre vous et de satisfaire les besoins des  

autres. 

  

Il sera complété cette année.  

Il nous manque une soixantaine de portraits 

pour les adhérents de la saison écoulée.  

A tous les nouveaux, il sera demandé une  

photo au moment de l’adhésion.  

La version 2009 vous sera adressée  

le 1er juin avec les modifications nécessaires. 

 

 

3 circuits sont en cours d’élaboration avec un ravitaillement principal à 
la maison familiale du même nom qui a accepté, cette année encore, 

d’être notre partenaire. 

 

Des sorties VTT avaient été programmées en fin de saison mais n’ont 

pas rencontré un grand succès.  

Lors de votre inscription vous recevrez (ou avez reçu) un questionnai-
re qui permettra au comité d’avancer sur cette question laissée en 
suspens depuis de nombreuses années. Vos réponses seront analy-
sées pour mettre éventuellement sur pied un groupe de travail auquel 

vous pourriez être associés si vous êtes intéressés (es). 

Divers 

Les Balcons du Lac 
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Grimpée du Semnoz 

Commission vêtements 

Trombinoscope 

Sondage V.T.T. 

Le thème pour cette nouvelle saison sera : 

« LES VIEUX PONTS ».  

Laissez-vous surprendre par tel ou tel  
édifice ici ou ailleurs et sortez vite votre 
appareil numérique ou non  (il pourrait de-
venir le fidèle compagnon de toutes vos 

randonnées).   

En 2008 nous avons reçu une quarantaine 
de clichés, nous espérons une très grande 
participation cette année et que le meilleur 

gagne ! 

L’édition 2008 a remporté un très grand 
succès et nous permettra de léguer un vrai 
patrimoine à nos successeurs (d’ici 120 

ans, pourquoi pas ?....).  

Gérard est déjà en route pour réaliser une 
nouvelle petite merveille, reflet de toutes 

nos aventures.  

Il vous lance un appel  pour enrichir sa  
bibliothèque tout au long de l’année. Tous 
les envois peuvent se faire par e-mail ou 
CD mais vous pouvez aussi lui remettre 
des tirages papier qu’il vous rendra après 

numérisation.. 

Il faut aller avec son temps et le V.C.A. 

n’échappe pas à la règle.  

Notre matériel était devenu obsolète et 
quelques « techniciens » du comité se sont 

penchés sur son remplacement.  

C’est maintenant chose faite et nous  
serons en mesure, dès janvier, de travailler 
avec plus d’efficacité notamment au niveau 
du site régulièrement mis à jour par Sylvie 
avec la « maestria » que nous lui  

connaissons. 

Concours photos 2009 

Album photos 

Ordinateur 
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Un menu concocté par le Comptoir Gourmand vous sera proposé et 
bien sûr un D.J. fera danser tous les sportifs que nous sommes.  

Une tombola récompensera les plus chanceux.  

Nous pourrons fêter dignement notre reine et notre roi pour cette  
saison (ils succèderont à Nicole Faverot et Bernard Brechet qui seront 

dans l’obligation de remettre leurs couronnes).  

Gageons que la convivialité de 2008 sera largement dépassée par 

celle de 2009. 

Rendez-vous à partir de 19h00 à la salle de S.N.R. à Seynod. 

Alain sera notre guide sur le plateau des Glières (rendez-vous  

à 10 heures au foyer de ski de fond).  

Sylvie et Josiane se chargent du vin chaud qui viendra réchauffer les 
organismes fatigués mais nous comptons sur les « gâteaux maison » 

pour agrémenter le goûter. 

Il est temps de venir vous inscrire pour donner un coup de main  

et contribuer à la réussite de cette journée.  

Vous pouvez contacter Roland qui est le responsable de cette  

organisation. 

 

Une visite de cette entreprise d’Alex pourrait être programmée  

en avril.  

D’autres précisions vous seront données ultérieurement.  

0 Sous la conduite de Monic Cruzille, les dames se retrouveront  

pour une sortie exclusivement féminine le 20 juin (ou le 21 selon  
la météo). Toutes à vos agendas pour ne pas manquer  

cet évènement. 

0 Une sortie montagne, en automne, avait aussi été proposée,  

mais elle est, pour le moment encore, sur les tablettes du comité. 

Agenda 

5 

SAMEDI 

31 

JANVIER 

SOIRÉE DES ROIS 

Soirée des rois 

Sortie raquettes 

Bourse aux vélos 

T.S.L. en avril 

Les nouveautés du cru 2009 

DIMANCHE 

8 

FÉVRIER 

SORTIE RAQUETTES 

MARDIS 

3 / 10 / 17 / 24 

FÉVRIER 

PERMANENCES 

INSCRIPTIONS 
de 18h00 à 20h00 

MARDI 

24 

FÉVRIER 

PREMIÈRE RÉUNION 

à 20h15 

SAMEDI 

28 

FÉVRIER 

BOURSE AUX VÉLOS 

DIMANCHE 

1
er

 

MARS 

PREMIER TOUR  

DU LAC 


