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Le mot du Président 

Elle est arrivée, et même com-
mencée, cette nouvelle saison. 
Certains l’ont préparée avec 
entrain : ski de fond, ski alpin, 
ski de rando, raquettes. Il faut 
dire que cet hiver, la neige est 

au rendez-vous. Les plus assidus ont continué à 
rouler en se jouant des mauvais jours, d’autres sont 
allés fréquenter les salles de gym ou de sports pour 
garder la forme ou perdre les formes prises au 
cours des fêtes de fin d’année. Le home-trainer est 
aussi l’appareil d’entraînement de quelques-uns 
d’entre nous pendant que nos blessés ou malades 
reprennent des forces. Tous ont hâte de remonter 
sur leur vélo pour nous accompagner dans nos 
sorties. 

Alors que le club est en sommeil durant cet interval-
le hivernal, votre comité s’active pour préparer la 
future saison : nouveaux circuits, organisation des 
voyages, de la bourse aux vélos, de la Grimpée du 
Semnoz  etc…Cette année encore, la commission 
revue nous a  fabriqué une brochure d’excellente 
qualité (de l’avis de M. SCAVINI, maire adjoint 
chargé des sports à Annecy). Pour information, une 
revue club coûte 7,20 €. Grâce à nos annonceurs 
que nous remercions chaleureusement, elle ne 
nous coûte rien. 250 exemplaires ont été imprimés 
en 2009. 

Nous sommes heureux de voir de nouveaux adhé-
rents rejoindre la grande famille du V.C.A. et nous 
leur souhaitons la bienvenue. Je compte sur vous, 
chers amis, car vous êtes le meilleur support publi-
citaire pour transmettre  l’ambiance du club et atti-
rer de nouveaux adhérents. Mon but est que nous 
soyons toujours plus nombreux afin de reprendre la 
première place au sein de la ligue. 

En ce début d’année, le club a investi dans du 
nouveau matériel : achat d’un ordinateur plus puis-
sant et rapide, d’un bureau et d’une armoire de 
rangement. Le local face à la salle a lui aussi subi 
des modifications afin que vous soyez plus à l’aise 
pour l’essayage des vêtements (une demande a 
été faite à la mairie pour qu’il soit repeint). Du tri a 
été fait au niveau des dossiers (archives municipa-
les, archives du V.C.A. et déchetterie). 

Il est temps de vous laisser à votre sport favori. 

Je vous souhaite une bonne saison vélo-tourisme, 
vélo-découverte ou vélo-sportive. 

A bientôt le plaisir de vous retrouver lors de nos 
sorties. 

Votre Président  

Alain HAUET 

 

Nous voici à l’aube d’une toute nouvelle saison. Vous avez peut-être 
des projets (« cyclosportives », randonnées, brevets, sorties  
diverses….) que vous souhaiteriez partager avec d’autres membres du 
club. N’hésitez pas à nous les communiquer avec vos coordonnées, 
nous les transmettrons rapidement.  

Projet 

Un petit groupe  a décidé de participer au Brevet Randonneurs  du  
Vercors les 13 et 14 juin 2009 (départ de Crest dans la Drôme).  
Au programme une vingtaine de cols, 4.500 mètres de dénivelé sur 
deux jours. Au dire de Jean-Marie Soudanne, qui a déjà participé à  
cette manifestation (1.276 inscrits en 2007), cette randonné est  
magnifique malgré les difficultés. Ce pourrait être aussi, pour le V.C.A., 
l’occasion de promouvoir le B.C.M.F. des Aravis 2010. 

Toutes les personnes intéressées peuvent  contacter Alain Hauet  
ou Jean-Marie Soudanne. 

Une sortie féminine organisée par Monic Cruzille 

Pour la première fois, les dames du V.C.A. auront l’occasion de  
participer à une telle organisation le samedi 20 juin (reportée au diman-
che en cas de mauvais temps). Au programme 2 circuits avec un seul 
objectif  le repas de midi au restaurant des Trappeurs au sommet du col 
de Tamié. Pour les touristes départ à 8 h 30, aller et retour classique 
76km, pour les « randonneuses et les sportives » départ 8 h pour 92 km 
(Annecy, Ugine, Thénesol, Vorger, Tamié). Retour toutes ensemble par 
la piste cyclable. 

Pour toutes les personnes intéressées, inscription pour réserver le res-
taurant avec une date limite fixée au 10 juin auprès de Monic Cruzille. 
Elle vous attend nombreuses, motivées, de très bonne humeur, avec un 
petit nécessaire de réparation en cas de besoin. Pas moyen de compter 
sur les dé-
voués cy-
clos du 
V.C.A. en 
cas de cre-
vaison ino-
pinée. 
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Qu’allons nous faire en 2009 ? 



 

 

 

 

SANTÉ 

La maladie n’a pas épargné certains  
d’entre nous et a touché des membres de 
nos familles. A tous, nous transmettons 
nos plus amicales salutations et souhai-
tons  un prompt rétablissement. 

0 Notre ami Bernard Corbet a fait une 

chute en V.T.T., résultat une épaule  
abîmée. Nous espérons que ce ne sera 
pas trop grave, surtout en début de sai-
son mais nous avons eu des nouvelles 
rassurantes à son sujet. 

0 Pour Jean Bachollet, c’est une hanche 

qui le fait souffrir alors qu’il avait projeté 
de réaliser « une .trace » à Pâques 
avec la famille Gerlier. Bon courage 
Jeannot. 

0 Pour Bernard Sublet, une grosse 

frayeur et un passage au centre hospi-
talier. 

0 Guy Baussand à subi une intervention 

chirurgicale. Nous lui souhaitons un 
bon moral et un rapide rétablissement. 

VOEUX 

Le V.C.A. a été invité aux vœux de la  
Mairie d’Annecy.  

Il a été représenté par le président et le 
vice-président (Alain Hauet et Jean-Marie 
Soudanne). 
 

SECOURISME 

Une formation secourisme est proposée 
par le CODEP.  

Renseignements auprès d’Alain Hauet. 

 

11 au 13 avril 2009 

Le grand rassemblement de printemps organisé par la F.F.C.T. aura 
lieu cette année au Pontet (Vaucluse). Vous trouverez tous les rensei-
gnements utiles sur la revue nationale de janvier (un exemplaire est à 
votre disposition au club pour consultation).  

Des projets de traces ou de flèches sont certainement en préparation.  

N’hésitez pas à nous les faire connaître. L’information sera transmise 
rapidement au moins aux internautes. 
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er

 au 9 août 2009 

Le mois d’août semble encore bien lointain en 
ce début de printemps et pourtant il est 
temps de procéder aux inscriptions et 
de rechercher rapidement les hé-
bergements (voir le bulletin dans la 
revue « où irons-nous » ou télé-
charger la fiche sur le site de la 
F.F.C.T.). 

A notre connaissance, quel-
ques 15 personnes se sont 
déjà mobilisées pour accom-
plir les formalités en vue de 
cette rencontre internationale 
qui promet de très belles sorties (le Nord est vraiment une superbe 
région, assez mal connue, même si le film de Dany Boon, 
« Bienvenue chez les Ch’tis », a été une vitrine formidable pour le  
tourisme local). 

Un temps de rencontre convivial sera proposé chaque soir aux partici-
pants, des groupes de niveaux pourront être organisés, et bien sûr, 
nous ne manquerons pas de passer un bon moment  tous ensemble, 
au cours de la semaine, dans un des restaurants de la ville (c’est 
maintenant devenu une tradition). Et pourquoi pas devant un plat de 
« moules frites » ? 

Nous souhaiterions une participation du plus grand nombre au défilé 
de clôture du dimanche pour que le V.C.A., comme ce fut le cas il y a 
quelques années, soit bien représenté. Nous avons déjà quelques 
petites idées mais nous les partagerons avec les personnes intéres-
sées. 

Contact : Josiane Bonazzi  - roger.bonazzi@free.fr 

 

 

Ne manquez pas les deux premières : 

Le 23 mai, Roger Bonazzi vous emmènera aux Gets pour une visite 
du « Musée de la Musique Mécanique », précédée «d’une grimpée » 
au carillon de Taninges (départ du club à 7h30 - prévoir votre pique-
nique).L 

Pour Claude Gallo ce sera la Chartreuse d’Aillon-Le-Jeune le 6 juin 
(départ du club 7h30 - pique-nique). 

S’ils ne peuvent vous garantir le beau temps, ils vous diront combien 
l’ambiance de ces parcours un peu insolites où se mêlent sport et 
culture a été, pour les participants, un temps fort de ces dernières an-
nées. Ils vous attendent nombreux. 
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Nouvelles brèves 

Semaine Fédérale de Saint-Omer 

 

Au 3 mars nous comptons 

179 adhérents 

dont  9  nouveaux  
à qui nous souhaitons la bienvenue.  

 

(à la même date en 2008 : 163 adhérents). 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site Internet 

tenu à jour par Sylvie Gerlier  
pour y retrouver les grands moments 
de la vie du club et les informations  

qui pourraient vous être utiles. 

Etat des lieux Pâques en Provence 

Sorties découvertes 

mailto:roger.bonazzi@free.fr


 

Lu 

« Quel plaisir de savourer,  le dernier jour 
de l’année, cette magnifique lettre n° 8. 
Grand merci aux concepteurs et réalisa-
teurs.  

Cette information dans le fond et dans la 
forme est parfaite. Elle fait  
vraiment honneur au Vélo-Club, est trans-
férée au siège fédéral à Ivry où elle est 
enviée. 

Je profite de ces quelques mots pour sou-
haiter à tous les membres du V.C.A. - 
nouveaux (les 2) - anciens, connus ou 
inconnus une grande année 2009 de vélo, 
bien entendu, mais aussi de respect, 
d’humanisme dans la joie simple des  
retrouvailles et des efforts communs pour 
que l’ensemble du groupe termine sa sor-
tie heureux, détendu et fier d’appartenir à 
notre club ». 

Mail d’Henri Dusseau  le 31/12/2008 
 

Lu 

Le club des cyclos de Sallanches vous 
fait part de la création de son nouveau 
site : http://cc-sallanches.F.F.C.T..org 

Mail de Jean-Claude Prast le 31/12/08 
 

Lu 

Nous avons aussi appris que Jean-
François Lancian, un de nos anciens 
Présidents, était le nouveau trésorier de 
ce club présidé par Andrée Prast, maman 
de Julie (groupe des sportifs). (Dauphiné 
du 7/1/2009). Bonne saison à eux deux et 
à tous leurs adhérents. 

 

Lu et Vu 

Dans ce même quotidien en date du 
2/1/2009, nous avons appris la nomina-
tion de notre ami, Denis Liria, en qualité 
de Directeur Général des Service de la 
Mairie de Seynod.  

L’article retraçant sa brillante carrière pro-
fessionnelle était agrémenté d’une belle 
photo. Bravo Denis pour cette promotion 
et bonne route dans tes nouvelles fonc-
tions. 

Vu  

Chez tous les vélocistes, une magnifique 
affiche avec un groupe de « cyclotes et 
cyclos » du V.C.A. en plein effort pour 
inciter le plus grand nombre d’amoureux 
de la petite reine à venir nous rejoindre. 
(Conception et réalisation Gérard Lochu). 

 

Il est temps de faire les démarches pour le week-end de Pentecôte à 

Tence dans la Loire (séjour du 30/5 au 1/6. 

Inscriptions du 11/3 au 18/4/2009. Le coût, après déduction de la  
participation du club, sera de 100 euros, 115 euros pour les exté-
rieurs. 

 

Sainte-Maxime du 28/3 au 4/4.  

24 « cyclos et cyclotes » honoreront ce rendez-vous printanier de  
remise en forme après les frimas de l’hiver. 24 inscrits.   

Contact : Alain Hauet : hauet.alain@wanadoo.fr 

Cambrils du 9 au 16/5. 

Roland Chatenoud a fait le plein. 42 personnes prendront la route de 
l’Espagne. Il reste 2 places. 

Toscane du 26/8 au 3/9. 

Max Gaggio a bâti son dossier avec l’aide d’un club italien pour les 
parcours. Les visites de Florence et Sienne seront au programme.  
Sa liste compte 27 personnes mais il reste de la place pour 3 retarda-
taires (3 « no name » comme le dit le voyagiste). 

 

Les listes des participants seront affichées au club. 

Français, espagnol, anglais, italien…cette lettre se veut résolument 
européenne. Comment ferons-nous si vous décidez de partir en  
Roumanie ou en Croatie ? Pas de problème, notre devise devrait 
bientôt être la suivante : « Au V.C.A., rien d’impossible ! ». 

 

 

99 personnes ont répondu, ce qui représente un bon aperçu du club, 
67 personnes ne sont pas intéressées, la pyramide des âges explique 

sans doute ce résultat.  

Sur les 37 ayant donné 
une réponse affirmative 
24 le pratiquent déjà, 
15 souhaiteraient que 
cette  activité se fasse 
en dehors de la saison 
de cyclotourisme.  

Le comité, fort de ces 
renseignements, va 
maintenant se pencher 
sur la faisabilité de ce 
projet. 

Une personne n’ayant pas de licence au V.C.A. (le frère de Bernard 
Corbet) se proposerait éventuellement pour nous aider à monter une 
section. Un ami de Catherine Borgeais serait également susceptible 
de se joindre à lui. Alain Hauet va les rencontrer. Nous vous tiendrons 
au courant. 3 

Voyages Lu, vu et entendu... 

Sondage V.T.T. 

http://cc-sallanches.ffct.org/
mailto:hauet.alain@wanadoo.fr


 

Lu 

Dauphiné libéré du 3/2/2009 

Vélo Club : « La nouvelle saison se  
prépare » avec photo de groupe (le jour-
naliste qui nous avait oubliés a réussi à le 
faire passer rapidement). Une erreur au 
niveau des heures d’inscriptions devrait 
être rectifiée prochainement.  

Nous avons également eu un entrefilet 
dans l’agenda des 14 et 16/2. 

Lu  

Revue Cyclotourisme de février 

« Le V.C.A., un maillon de la chaîne du 
Téléthon », avec photo d’Alain Hauet et 
de Guy Baussand (page 13 rubrique « du 
côté de chez vous »), ainsi que l’annonce 
de notre bourse aux vélos (rubrique méli-
mélo page 6).Une personne de Bourg en 
Bresse nous a contactés car dans sa  
région de telles organisations ont lieu 
seulement en automne. 

Entendu  

Sur Radio France Bleu, notre partenaire 
et sur Radio Semnoz où officie notre ami 

Jean-Michel Babonneix). 

Des messages annonçant les inscriptions 
et le début de la saison. 

Lu  

Mail de Nicole Sabatier - 20/2/2009 

Un grand bravo pour la revue du club, 
préparée, peaufinée avec beaucoup  
d’attention. D’année en année la présen-
tation est de plus en plus recherchée. Elle 
donne envie de s’y arrêter. 

Lu  

Cyclo-Passion (mars 2009) – page 39 

rubrique « portrait de club » 

« Cent vingt ans d’histoire, plus de deux 
cents licenciés, le Vélo-Club d’Annecy 
joue dans la cours des grands ! Au pied 
de l’exceptionnel parc des Alpes du Nord, 
les pieds dans les eaux de son lac, cette 
bande de joyeux lurons donne vie au  
cyclotourisme. Un club taille XXL. 

Avec photos à l’appui et les grands  
exploits accomplis par certains d’entre 
nous : nos « Pékinois » bien entendu, 
mais aussi les prouesses de notre ami 
Camille Galindo pour sa chevauchée  
autour du Mont-Blanc et ses ascensions 
du Semnoz en 24 heures. 

Et voilà une renommée nationale…... 

  

 

Venez revivre les exploits de nos sept aventuriers le jeudi 19 mars à 

20h au siège 12, rue Louis Boch.  

Ils vous présenteront un film produit par la F.F.C.T. et un diaporama 
mis sur pied par la famille Haboury. Ils vous attendent nombreux.  
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre. 

Ils ont également programmé une soirée à la M.J.C. de Meythet le 14 
avril  avec d’autres intervenants et d’autres supports d’animation  
(des affiches vous donneront les renseignements utiles).  

 

Les sportifs que nous sommes profitent des joies 
de l’hiver pour s’adonner aux ballades en raquettes 

(notre sortie du 8 février en est un bel exemple).  

Jean-Marie Soudanne vous propose une visite de l’usine où  
sont fabriquées ces petites merveilles.  

Rendez-vous le lundi 20 avril à 9h à Alex (site du thermo moulage) 
puis dans le parc des Glaisins (atelier d’assemblage et « show- 
room »).  

Ne manquez pas ce rendez-vous. 

Contact : Jean-Marie Soudanne 

 

Demande de subvention C.N.D.S. (Jeunesse et sport) 

Chaque année, au début du mois de février, une démarche incombe 
aux présidents et trésoriers de clubs pour solliciter une aide auprès de 
cet organisme. Ceci demande une certaine somme de travail et le 
V.C.A. a eu la chance de bénéficier, cette année, des conseils avisés 
d’un « petit nouveau » du comité en la personne de Francis Decodts. 
Ancien président de ligue, de CODEP, de club dans le Nord, il est très 
au fait des arcanes permettant de présenter un dossier complet et 
bien argumenté. Il nous a permis de nous appuyer sur les grandes 
lignes directrices de la Fédération, à savoir : la formation, l’accueil  
des nouveaux et des féminines, le tourisme et le patrimoine, la moder-
nisation, tout en oeuvrant pour le développement durable. Nous avons 
choisi des actions susceptibles d’être subventionnées  en respectant 
ces différents critères. Merci Francis. Espérons que le jury sera  
sensible à notre présentation bien élaborée.  

Nous vous tiendrons informés du résultat au cours d’une prochaine 
lettre, tout en sachant que les réponses peuvent être assez tardives.  

Subvention mairie 

Nous avons reçu la notification que nous a adressée M. Scavini.  
L’aide à la Grimpée du Semnoz est reconduite et vous avons eu une 
gratification exceptionnelle qui nous permettra de couvrir en partie les 
frais occasionnés par l’achat de l’ordinateur.  
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Soirée Paris-Pékin Lu, vu et entendu... 

T.S.L. 

Subventions 



 

 Lu   

Mail d’un couple de Canadiens  

Février 2009 

Ils seront en vacances à Menthon- Saint -
Bernard en juin et pour connaître les pos-
sibilités de sorties en vélo ils ont consulté 
notre site. Ils souhaitent faire quelques 
ballades avec nous. 

Et voilà une renommée internationale…. 

Lu  

Dauphiné libéré du 22/2/2009 

« Annecy, une bourse aux vélos à ne pas 
manquer » 

Avec photo prise lors de la précédente 
édition. 

Lu  

Dauphiné Libéré du 27/2/2009 

« Demain, à l’école de la Plaine, une 
grande bourse pour changer de vélo ». 

Un article donnant tous les renseigne-
ments pratiques sur notre organisation et 
invitant les personnes intéressées à nous 
retrouver le dimanche 1

er
 mars à 9h30 au 

Monument du Souvenir pour l’ouverture 
de la saison.. 

Vu et lu  

Dauphiné du 1/3/2009, sous la plume 
d’Adrien Cros, notre fidèle correspon-

dant : 

« Du vélo à Gogo » 

Pour relater la réussite de notre seconde 
bourse aux vélos (plus de 300 articles 
proposés), avec la photo de notre secré-
taire Daniel Just accompagnant une ma-
man et  ses deux enfants. 

Vu et lu  

Dauphiné Libéré du 2/3/2009) 

« Vélo-club, ils pédalent pour Annecy 
2018 » 

avec photo du groupe au départ. 

 

 

 

 

31 janvier, 19 heures, salle  S.N.R. à Seynod : grand rassemblement hiver-
nal des membres du V.C.A. sous la houlette d’Alain Hauet. Cette soirée 
restera dans les esprits comme un grand moment de bonheur et d’amitié 
partagés. Le repas fourni par le traiteur d’Albertville fut de bonne facture.  

Le « plat d’argent du 
service » revient sans 
contestation possible à 
Serge Adam et à sa 
dextérité dans le manie-
ment des plateaux (un 
savoir-faire acquis à l’ar-
mée…). Il devra cepen-
dant le partager avec 

Daniel Just (un ancien gendarme). Rires, chansons et danses apportèrent 
ambiance et gaîté. Un petit malentendu avec le pâtissier a conduit à une 
multiplication des fèves et donc des personnes à honorer. Qu’importe, nous 
avons décidé de choisir comme souveraine de cette saison celle qui lèverait 
la main la première et ce fut Ginette Eminet, amie d’Emile Gaudet qui fut 
couronnée en remplacement de Nicole Faverot. Elle reçut un beau bou-
quet. Que faire avec le roi, nous avions le même dilemme. C’est donc notre 
reine qui eut la lourde tâche de choisir celui qui devait succéder à Bernard 
Brechet, roi 2008. A notre grande joie, ce fut à notre très célèbre  « sergent 

Garcia » que revint l’honneur d’ouvrir le bal avec Ginette. 

Pour la tombola, la gagnante du week-end offert par Val VVF fut Françoise 
Gurret, tandis que dix autres personnes recevaient les lots remis par l’en-
treprise Pilot que nous remercions. 

Nous voulons décerner quelques « Oscars » de la danse. Pour les fémini-
nes seront nominées : Claudine Escriva, Nicole Faverot, Monic Cruzille et 
Christine Lecharpentier. Pour les messieurs, les trophées iront à Roland 
Chatenoud (quelle belle remontée pour celui qui, fin décembre, connaissait 
de gros ennuis de santé) et à Eliséo Finetti (a-t-il retrouvé son manteau et 
son écharpe ?....). Dans la catégorie « couples » c’est la famille Gerlier qui a 
remporté la palme. Il y eut beaucoup d’autres très bons danseurs, qu’ils ne 
soient pas jaloux, ils ont tous contribué à la réussite de cette soirée qui s’est 
terminée en farandole autour de notre président maniant le balai avec ar-
deur et efficacité pour que la salle retrouve son bel aspect (normal, le rôle 
d’un chef n’est-il pas de montrer l’exemple ?). 

Nous ajouterons cependant deux bémols à cette belle symphonie : tout 
d’abord le petit nombre de participants (66) comparé à celui des adhérents 
2008 (214), et le rendez-vous manqué du journaliste du Dauphiné pour 
lequel nous avions préparé un article et qui devait venir prendre quelques 
photos (il nous avait tout simplement oubliés). 

Qu’importe, rien n’est parfait et nous voulons remercier tout particulièrement 
la famille Haboury pour la location de la salle, Claude Chatenoud pour la 
décoration (bleue et blanche cette année) ainsi que notre grand reporter 
photos, Gérard Lochu, qui nous permettra de garder tout cela en mémoire.  5 

Soirée des Rois Lu, vu et entendu... 

Vous pouvez retrouver  

tous les articles parus  

dans les différents journaux 

sur le tableau d’information 

du club. 



Nous vous rappelons le thème de notre 
concours photos :  

« LES VIEUX PONTS »  

et vous demandons de nous faire parvenir 
le maximum de clichés pris lors de vos 
sorties pour illustrer nos différentes paru-
tions : revue, Lettre V.C.A., album, affi-
ches...  

Gérard Lochu souhaiterait des photos de 
groupes ou de personnes  « en mouve-
ment » et non statiques. 

 

Elle est mise en place. 

Ne manquez pas de faire un petit tour du 
côté de notre toute nouvelle « boîte aux 
lettres interne » (à droite en entrant dans 
la salle) et d’y déposer vos suggestions. 
Elles seront toutes prises en compte et 
feront l’objet d’une parution dans notre 
missive.  

Nous ferons appel à toutes les bonnes 
volontés pour la réalisation de vos projets. 

 

Nous ne voudrions pas passer sous silen-
ce la grande aventure de notre ami,  

René Mosca.  

Il a participé aux champion-
nats du monde de ski de 
fond des vétérans à Autrans 
et à la Vasalopette en Fin-
lande. Chapeau bas René, 
avec un tel entraînement tu 
vas faire un malheur dans les pelotons. 

 Jany et Eliséo Finetti ont décidé de  
partir en autonomie totale avec vélos de 
randonnées et sacoches pour une traver-
sée de l’Islande.  

Au programme 1.800 km au compteur 
dont 500 km de piste, des traversées de 
rivières à gué, de beaux volcans en activi-
té, des lacs magnifiques dans un pays 
relativement désertique...  

Ce périple devrait commencer autour du 
15 juin pour se terminer un mois plus tard 

avec, dans leurs 
appareils photos, 
une foule de sou-
venirs qu’ils pour-
raient nous faire 
partager à leur 
retour. 

 

Dimanche 8 février 2009. Annecy se réveille dans le brouillard et sous 
une couche de 20 centimètres de neige fraîchement tombée durant la 
nuit. Les routes (et surtout celle du plateau des Glières) sont quasi-
ment impraticables sans les équipements spéciaux. Impossible dans 
ces conditions d’organiser notre sortie. Et pourtant tout avait été pré-
vu : le vin chaud, les gâteaux et même les bonnets de soutien au pro-
jet Annecy 2018 donnés par la mairie. Quel dommage, mais il eut été 
tout à fait déraisonnable de vouloir à tout prix sortir ce jour-là. Alors un 
nouveau rendez-vous a été fixé pour le 15 février. Les conditions sont 
idéales, la neige immaculée tombée en abondance, un ciel d’azur, 
une température clémente mais seulement 12 participants.  A la fin de 
la ballade un bon goûter avec échange de recettes a terminé cette 
belle journée assez sportive (4h30 de marche). Ceux qui n’ont pu se 
libérer vont certainement le regretter en voyant les magnifiques pho-
tos prises au cours de cette ballade (ne pas manquer celle d’Alain sur 
le toit du «chalet du Loup »).  

 

Le grand organisateur de cette seconde édition a été Roland Chate-
noud avec la rigueur que nous lui connaissons. Sa devise a été : 
« Chacun à sa place et une place pour chacun » ce qui a permis un 
très bon déroulement de cette journée à laquelle ont participé une 
trentaine de membres du club. De très nombreux articles ont été ven-
dus et le résultat financier est largement à la hauteur de nos attentes. 
Les « vendeurs » ont été efficaces et de très bon conseil. 

Le beau temps était de la partie et l’ambiance chaleureuse, en parti-
culier grâce à la pause café qui a réchauffé les organismes surtout en 
début de matinée. 

Là aussi le V.C.A. a manifesté son soutien à la candidature d’Annecy, 
ce qui aura certainement plu à Monsieur Scavini et à Mme Fiard, ad-
joints au maire venus nous rendre visite dans l’après-midi, la seconde 
ayant d’ailleurs fait l’achat d’un vélo (à quand son inscription parmi 
nous ?). 

Ce fut bien entendu l’occasion de vanter les mérites de notre club et 
d’essayer de recruter de nouveaux membres. 

Rendez-vous en 2010 avec encore plus de succès, si cela est possi-
ble. 

tous derrière la banderole Annecy 2018  

L’hiver 2008/2009 restera dans les 
mémoires pour sa rigueur et c’est 
donc avec un immense plaisir qu’u-
ne soixantaine de « cyclos et cyclo-
tes » se sont retrouvés au Monu-
ment du Souvenir malgré un temps 
un peu maussade. Embrassades, 
franches poignées de mains, échan-
ges de nos grandes joies et de nos 
petits soucis,  mais aussi pour les  
nouveaux, première prise de contact avec ce club dans lequel ils se-
ront appelés à rouler et à vivre de grands moments de convivialité. Et 
c’est reparti pour une saison : les kilométrages vont bien vite s’allon-
ger, les dénivelés vont se faire plus « méchants ». Qu’importe ce sera 
toujours la même joie, quelque soit son niveau de pratique, de se re-
trouver dans le peloton des maillots jaunes du V.C.A. car tout a été 
préparé pour que chacun puisse y trouver son plaisir. 

Lu, vu et entendu... 
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 Concours photos 2009 

 Boîte à idées 

 Au rang des exploits 

Sortie raquettes 

Premier tour du lac 

Bourse aux vélos 



  

 

 

Lorsque vous parviendra cette lettre, beaucoup d’entre vous auront en 
main la revue 2009. 

Vous aurez pu constater tout le travail accompli pour mettre sur pied 
un calendrier qui vous accompagnera de mars à octobre. 

C’est pour cette raison que nous avons voulu rendre hommage aux 
concepteurs dont vous trouverez les noms ci-après : 

0 Sorties relax : nous avons repris celles de 2008 qui n’ont pas été 

effectuées et qui avaient été préparées par Odette Bourgeaux. 

0 Sorties touristes : vous les devrez à notre ami Michel  

Deschamps. 

0 Sorties randonneurs : Marcel Berthelot et Nicolas Monaco, 

aidés par le tout jeune retraité Daniel Just, se sont penchés sur le 
sujet. 

0 Sorties sportifs : elle sont le fruit de l’imagination de Sylvie  

Gerlier et de Roland Chatenoud. 

0 Grandes randonnées : un duo  composé de Jean-Claude  

Barthélémy et Jean-Marie Soudanne a souhaité vous emmener 
vers des horizons inédits. Gageons que vous ne serez pas déçus. 

0 Sorties découvertes : Claude Gallo et Roger Bonazzi, deux 

amateurs d’art et d’histoire, ont choisi quatre destinations pour  
cette saison (espérons que le mauvais temps ne viendra pas trop 
contrarier leurs projets comme ce fut le cas en 2008). 

Un très grand bravo à vous tous, nous ferons bon usage du fruit de 
votre labeur. 

Une question avait été posée à l’assemblée générale pour proposer 
une heure de départ commune pour les touristes et les randonneurs. 
Le comité a étudié la possibilité d’une telle adéquation.  

Cela aurait été envisageable uniquement en mars, avril et septembre, 
octobre.  

Les différences de kilométrages (entre 30 et 40 en mai, juin, juillet et 
août), les différences d’horaires (entre 3/4h et 1 heure durant cette 
période) nécessiteraient de revoir totalement le cahier des charges et 
les parcours.  

Il nous a semblé difficile de pouvoir apporter une réponse adaptée 
aux demandes de chacun des niveaux. La création de groupes bien 
identifiés pourrait être une solution répondant à la question posée. 

reste pour la postérité 

A la demande de notre Président, une personne de la mairie chargée 
des archives municipales est venue nous rendre visite pour trier tout 
ce qui pouvait être stocké dans leur service. Il nous a été demandé de 
leur transmettre nos revues, nos « lettres du V.C.A. », notre trombi-
noscope et toutes nos affiches. Une convention a été signée.  Qui 
sait, peut-être que, dans quelques 120 ans, un de nos lointains  
descendants se penchera sur le passé de notre club et retrouvera les 
exploits de ses aïeux. On peut toujours rêver…. 

Nous en avons profité pou faire un « grand nettoyage de printemps » 
dans le local vêtements 

 (Il faisait ce jour là un temps à ne pas mettre un cyclo dehors.)  

 

Agenda 
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28 MARS AU 4 AVRIL 
 

SÉJOUR A 

SAINTE-MAXIME 

Commission circuits 

11 AU 13 AVRIL  
 

LE PONTET (84)  
 

PAQUES  

EN PROVENCE 

LUNDI 

20 

AVRIL 

VISITE  T.S.L. 
R.V. 9H00 à ALEX 

9 MAI AU 16 MAI 
 

SÉJOUR 

A  CAMBRILS 

23 MAI ET 6 JUIN 
 

SORTIES  
DÉCOUVERTE 

30 MAI AU 1er JUIN 

PENTECÔTE 
 

SÉJOUR 

A   TENCE (43) 
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