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du Vice-Président 

Chères cyclotes, chers cyclos, 

Avec l’arrivée des beaux jours, vous 
avez tous repris votre vélo et déjà 
sillonné de nombreuses routes. Le 

retour de vos randonnées s’est peut-être effectué sur 
la piste cyclable, toujours aussi fréquentée avec les 
premiers rayons de soleil. Rollers, promeneurs avec ou 
sans chien, vététistes, cyclistes débutants, frimeurs, 
voilà toute une cohabitation qu’il faut gérer avec beau-
coup d’adresse et de civisme. Soyez prudents, la piste 
n’est pas un anneau de vitesse et restez maîtres de 

votre véhicule. 

Mais qu’est devenue notre voie verte cet hiver ? Com-
me nos marmottes elle est entrée dans une longue 
léthargie avec 15 à 20 cm de neige à certains endroits. 
Les utilisateurs  réguliers comme les collégiens de 
Sevrier allant à St-Jorioz se sont faits accompagner en 
voiture, les travailleurs ont pris leur voiture et les per-
sonnes allant dans la grande surface à Sevrier ont pris 
leur véhicule... Voilà une activité « durable » qui a 

commencé en novembre pour se terminer fin février. 

Pour ma part je me suis risqué plusieurs fois avec mon 
VTT sur la piste enneigée, mais, vues les conditions, je 
me suis retrouvé sur la D1508 avec toujours la même 
réflexion de la part des automobilistes ou camion-

neurs : « Et nos impôts, à quoi servent-ils ? ». 

Au fait,  et mes impôts, sont-ils bien gérés l’hiver ou 

sont-ils gelés ?... 

De ce pas, ou de ce coup de pédale, je retournais au 
SILA le 23 décembre 2008 afin de savoir ce qu’il en 
était de l’entretien hivernal. Reçu par un technicien, 
très vite, j’ai vu qu’il ne voulait pas perdre trop de 
temps avec moi et a argumenté que les crédits étaient 
réservés au futurs enrobés, que le nettoyage était 
effectué deux fois par an, et que si je n’étais pas 
content je pouvais toujours prendre mes skis de fond 
pour m’entraîner ! D’une piste cyclable, voilà une piste 

skiable et d’une voie verte voilà une voie blanche… 

En conclusion mes impôts servent uniquement pour la 
période estivale et dorénavant, je ne paierai que le 1er 

et le 2e tiers, le 3e étant congelé !...  

Rendez-vous le 28 avril à 20h15 avec le Vice-
Président du SILA, M. Boissier, qui vous dira tout sur la 
gestion de la piste. Mais comme le dit le proverbe :  

«il y a loin de la coupe aux lèvres». 

Bien amicalement à tous,  
  Le responsable de la sécurité, 

  Jean-Marie Soudanne 
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 La Pyramide des Âges du V.C.A. 

Le Vélo Club se porte bien ! 

Avec une moyenne d'âge de 60 ans, 58 pour les dames, courtoisie 
oblige, et 61 pour les messieurs , les membres du V.C.A. sont tou-
jours aussi jeunes et actifs à en juger par le nombre  de plus en plus 

important de km parcourus dans l'année.  

Notre doyen, avec ses 84 printemps ( 85 ans le 3 décembre de 
cette année ), montre bien l'exemple à l'ensemble du groupe, ce qui 

laisse beaucoup d'espoir à notre jeune cadette de 16 ans.  

Ceci est donc la démonstration que le cyclotourisme est un gage de 

dynamisme, de jeunesse et d'esprit d'entreprise. 

Les cyclos sont toujours prêts à chevaucher leur monture pour par-
courir nos belles contrées, à travers la France et aussi le monde. 

Pas de frilosité ! 

Bravo à tous et vive le V.C.A.  

       Guy Cornut 

ÂGE MOYEN : 60 ANS 
Femmes : 58 ans / Hommes : 61 ans 
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Mes filles, mes petits-enfants et moi-
même souhaitons remercier le V.C.A. 
pour sa présence et son émouvant témoi-
gnage lors de la cérémonie en l’hommage 

de René. 

Il avait dans sa vie deux passions : sa 
famille et le V.C.A. et son départ nous 

laissera à tous un grand vide. 

Tous ces maillots jaunes ont éclairé René 
dans son dernier passage sous la flamme 

rouge. 

Comme l’ont si bien dit mes petits-fils, il 
est juste passé de l’autre côté du col et je 
suis persuadée qu’il vous accompagnera 

lors de vos prochaines randonnées. 

Merci à tous 

   Pierrette 
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René Cinti a quitté brutalement  
ses amis du Vélo Club d’Annecy 

0 Tour de Corse 

0 Thonon-Trieste 

0 Annecy-Bayreuth 

0 Tour du Mont-Blanc 

0 Semaines Fédérales  
à Rouffach et au Puy en Velay 

0 Circuit des Alpes Autrichiennes 

0 Tour du Haut-Languedoc 

0 Tour de Sardaigne 

0 2 fois la Voie de la Liberté  
(Bastogne-Liège-Bastogne) 

0 Dernier séjour à Chorges  
avec le V.C.A. en mai 2008 

René, 

Tu as été quelqu’un d’ordinaire qui a fait des  

choses extraordinaires, par amour du vélo, par 
goût de l’aventure, pour la joie des rencontres 

avec tes compagnons de route. 

Rouleur infatigable et mangeur de kilomètres, tu 

as pédalé dans toute la France, en Suisse, en  

Autriche et particulièrement en Italie que tu  
aimais par-dessus tout. 

Roulant sur les traces de ton idole Fausto Coppi, tu 

es allé te recueillir dans sa maison natale et sur sa 

tombe avant d’inaugurer avec le conseil municipal 
du village, le col Fausto Coppi. 

Le dépassement de soi et la persévérance dans 

l’effort t’ont permis de faire d’innombrables  

randonnées. Ton palmarès est impressionnant (voir 
encadré ci-contre). 

Tu as été aussi le fidèle serviteur du V.C.A. durant 

30 ans, et son Président pendant 4 ans. Toutes ces 

années tu t’es donné sans compter dans ton  

unique association où tu t’es montré un  
organisateur hors pair et un formidable homme  

de communication, à jamais dans notre mémoire. 

 C’est toujours ta force inébranlable qui t’a aidé à 

tenir bon dans les difficultés, sur le chemin  
d’une randonnée ou dans les moments pénibles  

de ta vie. 

Grâce à ta passion des livres et des photos que tu 

as amassés, tu laisses à ta famille une impression-
nante bibliothèque cycliste et une mémoire vive du 

Vélo-Club. 

Pierrette, ton épouse, a partagé tes joies et tes 

peines et t’a encouragé sans faillir dans tes folles 
randonnées. 

Toutes nos pensées l’accompagnent aujourd’hui, 

avec tes enfants et petits-enfants. Le V.C.A.  

partage avec tes proches l’immense peine de ton 

départ brutal ; 

Comme dirait le poète : 

Tu aurais roulé encore un peu 

Au lieu de lâcher tes pauvres compères 

Aujourd’hui sans toi comment va-t-on faire ? 

Dans notre Vélo-Club on est malheureux. 

Tous tes amis étaient là, en tenue, le jour de  

ta sépulture pour t’accompagner vers ta dernière 

demeure et te dire : 

     Arrivederci, René 

Alain Hauet, Président, lui rend un dernier hommage. 

Son palmarès 

Lettre de Pierrette, son épouse 



 

 

DÉCÈS 

0 A Bernard et Maryvonne Bréchet 

nous présentons nos condoléances 
pour le décès de leur mère et belle-
mère et les assurons de toute notre 

amitié. 

CHUTES 

0 Ian Williams a été victime d’une chu-

te sur la piste cyclable suite à un  
accrochage avec une jeune fille en 
roller, heureusement sans gravité 

pour les deux parties. 

0 Thomas Oliver a chuté sur la prome-

nade cyclable du Pâquier à cause 
d’un chien. Il a été transporté à l’hôpi-
tal mais il ne semble pas que cela  
soit trop grave, heureusement.              

Bon rétablissement Thomas. 

SANTÉ 

Petits soucis de santé pour la famille  
Marguerettaz. Ils ont été dans l’obliga-

tion d’annuler leur voyage à Cambrils. 
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Nouvelles brèves 

 

Au 24 avril nous comptons 

215 adhérents 

dont  68 féminines 

38 nouveaux  
à qui nous souhaitons la bienvenue.  

Etat des lieux 

 

0 Moyenne d’âge  

des nouveaux inscrits : 54 ans.            

0 Nombre d’e-mails 136  

(ils représentent 162 personnes) 

0 Nombre d’envoi par poste : 26  

soit 31 personnes 

0 Moyenne de participation aux  

réunions du mardi : 43 personnes 

Un petit rappel : cette lettre se veut le 
fruit des idées de chacun et de  

chacune.  

Vous pouvez nous faire parvenir des 
articles, nous proposer des améliora-

tions, ou nous donner des suggestions. 

 Un seul impératif, le respect d’une da-

te limite, en l’occurrence le 15 juin,  

pour parution de la prochaine missive 

Nouvelles brèves 

Le midi de la France, la côte d’Azur, la mer et ses plages de sable fin, la 
douceur du climat, le calme des villages de l’arrière pays, les pique-
niques à l’ombre des pins parasols, le pastis à la terrasse des cafés… 
autant de raisons qui incitent à partir séjourner au printemps dans le sud 

de la France pour se balader à vélo sur les routes ensoleillées. 

Oui mais voilà : cette année, la météo en a décidé autrement. Je  
ne voulais pas vous parler de la pluie et du beau temps dans  
mon compte-rendu mais je vous parlerai quand même de la pluie puisque 

tel a été notre programme de la semaine. 

Dimanche matin : Pluie abondante. Les vélos sont contraints de rester à 
l’abri. Seuls Ian et Jean-Claude risquent une sortie arrosée de deux  

heures. 

Lundi matin : Temps très couvert et froid, pas engageant du tout mais  

on ne peut arrêter une bande de 25 cyclos déterminés.  

Mardi matin : Le temps est toujours à la pluie, on part tout de même. 

Mercredi matin : Ça ne s’arrange pas. L’humeur est morose mais on est 

venu pour rouler… 

Jeudi matin : Nous avons beau chercher l’amélioration, ce n’est pas  

encore pour aujourd’hui. Pourtant, pas question de déclarer forfait. 

Vendredi matin : Comme les autres jours, il faut mettre le K-Way et il est 

impossible de passer à travers les gouttes. 

Pour une semaine de mise en forme nous avons été gâtés. Nous avons 
pu tester les impers et le matériel. Notre moral aussi a été éprouvé et  
il a résisté tant bien que mal. Chacun a roulé dans la limite de ses  
possibilités, pas toujours de gaieté de cœur. On peut dire que l’humeur a 

elle aussi été un peu grise. 

Nous avons quand même sillonné le  massif des Maures, sans risque  

d’y mettre le feu. 

Nous avons fait le tour de l’Esterel  et remarqué l’ocre rouge des  

rochers. 

Nous avons longé la côte et surplombé la mer qui nous a offert  

de beaux dégradés de gris azur. 

Jean-Marie nous a fait une grosse frayeur en dérapant dans un virage  
de descente, sur une route inondée. Heureusement, le fossé était en  
terre meuble, l’homme était solide et casqué, mais ses cervicales  

s’en souviennent encore. 

Les chasseurs de cols ont quand même pu allonger leur liste avec des 
noms chantants comme Gratteloup, Valledingarde, le Pas des Mûles, 

Testagné, Canadel, Paillas, Callebas, Dattier et bien d’autres… 

Et comme il se doit, samedi matin, ciel bleu et soleil ont salué notre  
départ. Alors, rassurez-vous, j’arrête de vous parler de la pluie et du beau 

temps. 

 Séjour à Sainte-Maxime 

Martine Gothon 

28 mars au 4 avril 2009 



 

RETRAITE 

L’heure de la retraite a sonné pour  
Claude Gallo. Il va pouvoir se consacrer 
à son sport favori et aux sorties décou-
vertes (même si son épouse lui a promis 
une longue liste de tâches à accomplir 
toutes les semaines). Bonne route Clau-

de. 

ANNIVERSAIRE 

Bon anniversaire à Martine Misslin, 

dont nous saluons le retour parmi nous. 
Le 27 avril elle a fêté ses 60 printemps 

et son départ à la retraite. 

GROUPE RELAX 

Le groupe des « relax » a retrouvé son 
capitaine de route. Odette Bourgeaux 

est de nouveau parmi nous et nous nous 
en réjouissons. Ces sorties ont repris au 

début du mois d’avril, avis aux amateurs. 

JEUNESSE 

Bienvenue à notre benjamine, Annaelle 
Gravel, 16 ans, et déjà dans le groupe 

des randonneurs. La valeur n’attend pas 

le nombre des années. 

VOYAGES 

Il reste de la place pour  
Pentecôte à Tence (Alain Hauet) et  
pour la Toscane fin août (Max Gag-

gio). 

A CHACUN SON TOUR 

Il manque encore une ou deux person-
nes pour compléter l’équipe qui accom-

pagnera les enfants le vendredi 15 mai  
(A chacun son tour, organisation mairie 

d’Annecy).  

Contact Josiane Bonazzi (pour le SILA, 
les listes ont été déposées pour  

agrément). 
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Pâques en Provence au Pontet (84) Nouvelles brèves (suite...) 

Les cinquante personnes réunies pour cette rencontre ont eu une  
pensée pour René qui venait de nous quitter brutalement. Nous  
savions qu’il nous aurait dit avec son petit accent et son bon  
sourire : « Allez-y les gars, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du  

chemin » et c’était aussi lui rendre hommage que de continuer notre route. 

Ce fut un succès : la projection du CD de la Fédération et le diaporama  
de la famille Haboury nous ont permis de revivre les aventures de nos  
7 Pékinois à qui nous renouvelons nos félicitations pour leurs exploits.  

Le verre de l’amitié a suscité de nouveaux échanges. 

Nous avions proposé une seconde projection. Seules 5 personnes  
ont répondu (Louis Burdet, Jacqueline Burquier, Bernard Corbet, Alain 
Gauthier et Francis Decodts). Nous leur proposons, vu le petit nombre de 
postulants, d’emprunter les DVD pour les visionner à leur domicile 

(contacter Alain Hauet). 

Une projection a été organisée à la MJC  de Meythet. 

11/12/13 avril 2009 

Deux équipes ont réalisé une trace au départ d’Annecy. 

Un premier groupe, formé de Jean Bachollet, Maurice Berthet, Jean-
François Gerlier, Sylvie Gerlier (lseule féminine dans cette belle aventure), 
Alain Pélissier, Charles Richard, a parcouru 726 km avec 5.617 mètres de 

dénivelé.  

Partis d’Annecy le samedi à 
6 heures ils ont rejoint le 
Pontet le dimanche. Dans 
cette localité ils ont pu sa-
luer la deuxième équipe 
avant de reprendre la route 
pour le retour, toujours  
sur leurs vélos. Arrivée à 
Annecy le lundi soir.  

Un grand bravo. 

Le deuxième « team » était un peu présidentiel et composé de Bruno  

Litwin (le benjamin), Louis Christoud, Gérard Pommier.  

Bien préparés, ils ont avalé sans 
problème, sur deux journées, les 
250 km, qui séparent Annecy du 
lieu de la concentration via plu-
sieurs cols et des petites routes 
vagabondes. Le retour était pro-
grammé mais le mauvais temps 
les a contraints à renoncer et à 
prendre le train en gare de Valen-
ce destination Annecy après avoir 
inscrit 400 km au compteur.  

Un grand bravo. 

 
Ce week-end a permis aux familles Saccani et 
Lesthieven d’avoir les honneurs du journal 
local : une belle photo en première page avec 
maillots du club, voilà une belle publicité. Pour 
eux ce furent aussi de magnifiques parcours 
dans les monts du Vaucluse et du Lubéron et 
une marche à pied pour participer à l’inaugura-

tion d’un rond-point dédié au vélo. 

Soirée Paris-Pékin 



 

Lu 
Mail de Daniel Just au Comité  

le 1/4/2009 

A la date du 1er avril nous comptons 199 

licenciés dont 21 nouveaux.  

Le peloton est bien surveillé car il y a : 

0 1 « ex-policier : Serge Adam 

0 3 « ex-gendarmes » :  

- Christian Mariotte 

- Jean-Claude Barthélémy 

- Daniel Just 

0 5 gendarmes :  

 Corinne Morin (6e féminine au 

Championnat de France Cyclisme  
Gendarmerie Rhône-Alpes-Auvergne, 
sélectionnée pour Championnat de 
France en juin à Argelès-Gazost),  

 Daniel Pueyo 

 William Lamouille 

 Richard Didier 

 Alain Borrat (11e en V3 premier 

remplaçant pour la sélection). Corinne 
et Alain sont des « petits nouveaux ».  

0 1 mari de femme gendarme : 

  Denis Morin 

Et ce n’est pas un poisson d’avril » 

    Daniel Just. 

Lu 

Communication externe : 

Dans le Dauphiné et l’Essor, nos sorties 

figurent chaque semaine sur l’agenda. 

Une relance des inscriptions a égale-

ment fait l’objet d’un article. 
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Lu, vu et entendu... Visite de l’Usine T.S.L. à Alex 

Un rendez-vous à ne pas manquer  

les 13 et 14 juin 2009 

3 circuits :  

0 La Mini Vercors 142 km, 2 658 m  

de dénivelé, 8 cols 

0 Le circuit principal 200 km, 326 m  

de dénivelé, 15 cols 

0 La Vercors Plus 225 km, 4 370 m  

de dénivelé, 15 cols 

0 Un petit circuit de 72 km,  1 196 m  

de dénivelé (ne comptant pas pour le 

B.C.M.F.) est proposé. 

Un groupe du V.C.A. a décidé de s’y 

rendre.  

Prendre contact avec Alain Hauet. 

B.C.M.F. du Vercors 

20 avril 2009 

Emmené par Jean-Marie Soudanne une quarantaine de membres du 

club se sont retrouvés sur le parking de l’usine à Alex. Nous avons été 
accueilli par le P.D.G., Philippe Gallay qui nous a fait l’historique de la 
société, expliqué les différentes phases de fabrication d’une raquette 

et servi de guide lors de la visite de l’unité de moulage.  

La visite s’est terminée sur le site d’Annecy-le-Vieux où Pierrick  
Lecharpentier (fils d’Alain et Christine) nous a présenté l’évolution , 

l’assemblage d’une raquette et les modèles conçus par la Société 

T.S.L. Nous sommes tous repartis enchantés de la visite. 

 Un peu d’histoire…. 

La société T.S.L. (Technique Sport 
Loisirs) a été créée en 1984 par 
Philippe Gallay, un accompagna-
teur en moyenne montagne, natif 

de La Clusaz.  

Avec une production annuelle de 
plus de 150.000 paires, T.S.L est  

leader mondial sur son marché.  

Après des débuts laborieux  dans le 
sous-sol de sa villa, en 1995 il im-
plante un premier site de production 
sur deux hectares dans la zone 
d’activités d’Alex, le long de la voie 
des Aravis. Pour répondre à la  
demande en raquettes à neige,  
suscitée par le développement de la 

randonnée d’hiver, il  acquiert en 2005 l’ancienne usine LAC-Kodak 
dans le Parc d’Activités des Glaisins à Annecy-le-Vieux. Employant 
une centaine de personnes T.S.L. vient d’ouvrir une unité de  

production dans le Vermont aux Etats-Unis.  

La réalisation des raquettes à neige, leur commercialisation, leur  
passé via le musée…,  les adhérents du V.C.A. ont tout découvert au 

cours de cette belle matinée.  

Merci à Jean-Marie Soudanne organisateur de cette belle visite. 

        Roger Bonazzi 

Erratum 

Dans la liste des personnes qui ont participé à l’élaboration  
du programme des grandes randonnées, le nom de Ian Williams  

a été omis. Nous lui présentons nos excuses.  

« Excuse us, dear Ian, we’re very sorry ». 
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 Sondage soirée des Rois 

 Un ‘’brin de sagesse’’ 

Clin d’œil au temps qui passe  

« SPORTIF avec ta fougue et ton allant  

tu files sans te soucier des difficultés des 
autres, et doucement, le temps faisant 
son œuvre, la vitesse s’estompe, les  
RANDONNEURS se trouvent tout  

simplement devant toi. 

Tu continues ta route aisément, toujours 
avec le temps qui passe, quand soudain  
ce sont les TOURISTES qui se trouvent 

là, au hasard d’une sortie. 

Tu te poses alors quelques questions :  

« Il n’y a pas si  longtemps, je roulais 

avec les sportifs !!! » 

Oui, mais les années passent,  
s’écoulent lentement mais sûrement, et 
avec beaucoup de chance tu suivras 

demain les RELAX. 

Alors reste modeste et tolérant, que tu 
sois sportif, randonneur, touriste ou  
relax, un jour arrivera où, à ton tour,  

tu seras attendu.  

Ce jour-là, tu comprendras toute la  

signification de L’ESPRIT CLUB. 

   Claude Chatenoud 

Seulement 7 réponses à notre sondage. 
C’est peu et pas suffisant pour que le  
Comité puisse entamer une réflexion en 

profondeur. 

3 personnes souhaitent une soirée  
raquettes en nocturne avec repas au 

restaurant. 

3 sont pour le maintien de la soirée  

dansante comme ces dernières années. 

Une opte pour le repas de midi avec 
danse mais pour une autre une après-
midi récréative ou un repas à midi avec 
loto ou autre animation  ne semblent pas 
convenir (concurrence du ski, disponibili-
té et engagement des bénévoles,  
recherche de lots…) même si elle a ob-
tenu un suffrage, la galette au club ne se 

ferait pas dans les conditions optimum. 

Le retour à la formule restaurant ne re-
cueille pas non plus de voix car manque 
de convivialité, pour une des personnes 
le jumelage raquettes-rois pourrait être  
difficile si les conditions météorologiques 
et routières s’avéraient difficiles une fois 

le restaurant retenu….  

Il vous est encore possible de réagir, 
cette question devant être traitée lors 

d’une prochaine réunion. 

3 et 4 octobre 2009 

La destination de Villefranche sur Saône a été retenue avec  

participation à la Randonnée du Beaujolais le dimanche. 

Déplacement en autocar grand tourisme avec remorque à vélo 
(Entreprise Crolard). Départ le samedi en fin de matinée, visite (pas 
encore totalement définie), hébergement dans un hôtel 3 étoiles au 
centre de Villefranche en demi-pension (repas du soir et petit déjeu-
ner. Le repas du dimanche midi étant pris sur les ravitaillements de la 

randonnée). 

Nous avons souscrit un contrat pour 45 personnes. Le coût est de 121 
euros (avec inscription à la randonnée). Supplément chambre indivi-
duelle 35 euros. La participation du club est de 68 euros (nous avons 
affecté à cette action une grosse partie du bénéfice de la bourse aux 
vélos), ce qui ferait un coût pour les adhérents ramené à 53 euros 

en chambre double. 

Les inscriptions seront prises du 19 mai au 30 juin au cours des  

réunions du mardi.  

En cas de dépassement nous étudierons la possibilité d’un autre car. 

Londres-Edinburgh-Londres 1.400 km en 78 heures fin juillet, tel est 
le défi que s’est lancé notre jeune ami Henck Verouden (grâce à lui 
et à son épouse Karine la pyramide des âges (ci-jointe) a pris de  

belles couleurs).  

Si vous voulez suivre la progression 
de son entraînement, vivre avec lui 
les grands moments de cette prépa-
ration intensive, rendez-vous vite sur 
notre site et cliquez sur le lien qui vous 

permettra d’atteindre son « blog ».  

Vous ne serez pas déçus.  
L’humour de notre vaillant 
« cyclo » hollandais mettra tou-
jours un peu de soleil dans  

votre journée. 

N’oubliez pas que derrière  
le champion se cache un 
contemplatif qui aime à immortaliser 
de beaux paysages grâce à son  

appareil photo. 

‘’We hope him to have a good trip’’ (traduction à demander à Judy  

et Ian).  

A ce journal de bord de sa saison 2009, il a voulu associer Karine, 

son épouse, ainsi que Charles Estrada.  

Leurs commentaires sont aussi très intéressants.  

Nous avons ainsi appris que Charles pratique la natation, qu’il n’aime 
pas beaucoup le vent, que des sorties de 100 km en février ne lui font 
pas peur (nous pensons que ce devait être en Espagne mais nous 
n’en sommes pas certains), que Karine complète l’entraînement 

intensif du vélo par la course à pied, le ski et ….le  basket-ball.  

Alors vite, venez tous soutenir ces trois « costauds » en vous 

connectant sur le site. 

Sortie de fin d’année 

Une famille sportive 
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Ne manquez pas de jeter un  
regard sur l’habillage réalisé par 

notre ami Gérard Lochu. 

Comment résister à la tentation de 
déposer une multitude de proposi-

tions dans un aussi bel ouvrage ? 

 

Bernard Corbet  

a été le premier utilisateur,  

nous donnant deux pistes de travail : 

 
Le Comité a étudié la 
question et propose, à 
ceux qui le souhaitent, 
d’apposer un auto-
collant avec leur  
prénom sur le cadre, le 
casque ou la sacoche, le 
nom nous semblant plus 

délicat. 

 

Que voilà une bonnes 
idées….facile à réaliser 
même si les arrivées 
vers midi ne semblent 
guère propices à ces 
rencontres…. Il faut dire 
que la tradition du pot à 
l’arrivée ou du petit café 
en cours de route est 
déjà bien vivante dans le 
groupe des touristes, 
certes moins nombreux 
que les randonneurs ou 

les sportifs.  

Alors Bernard, soit force de proposition, tu seras sans  

aucun doute bien suivi. 

MERCREDI 

6 MAI 

18 HEURES AU CLUB 

POT D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

OUVERT A  TOUS 

Boîte à idées ? 

VENDREDI 

15 MAI 

A  CHACUN  SON  TOUR 

MARDI 

9 JUIN 

JOURNÉE DU SILA 

SAMEDI 20 

OU DIMANCHE 21 JUIN 
 

JOURNÉE  FÉMININE 
Inscriptions jusqu’au 20 juin 

auprès de Monic Cruzille 

DIMANCHE 

28 JUIN 

LES  BALCONS  DU  LAC 

La Lettre du VCALa Lettre du VCA  
Responsable de la publication : Alain HAUET 
Rédaction des articles : Josiane BONAZZI 
Mise en page : Gérard LOCHU 
Diffusion : Jean-Pierre FAIVRE :  

Marque : Gilles Berthoud  
Modèle Blaquy 

Poids 16kg (complet avec sacoche avant) 

Cadre slooping mixte, tube Oria  

soudo-brasé 8/10e 

Fourche télescopique RST  réglage dureté 

(pas de système de blocage rapide) 

Roues Shimano 26' DH18 DISC   

36 rayons équipées pneus Schwalbe 

Freins disques hydrauliques Grimeca  

Pédalier manivelles Stronglight  

Dérailleurs Shimano Déore / Selle ergonomique Bassano anticompression 

Porte bagages arrière Plettscher tiges alu 

Porte sacoche surbaissée et sacoche avant Berthoud avec système Klik Fix 

Pour tout renseignement, contacter Régine au 04 50 64 04 97 

VENDS RANDONNEUSE 
"Grand raid"   

Petite annonce 

 

Peut-on se donner  

rendez-vous après les sorties 

au Bar de l’Hôtel de Ville, ou un autre 
bar, plutôt que de se disperser comme 

des ‘’péteux’’ ? 

Idée (relance) 

Il l’avait déjà suggéré en 2008 mais 

sans succès : 

Inscrire nos noms  
sur nos cadres avec un autocol-

lant de chaque côté pour être identi-

fiés par la droite et par la gauche.  

1 

2 


