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COMMISSION BOURSE AUX VÉLOS
Le groupe des touristes a perdu
l’un de ses fidèles participants en
la personne de Nicolas LEVET
décédé des suites d’une longue
maladie.

Et non ce n’était pas la première bourse organisée
par le club mais la seconde. Il faut rendre à César
(à savoir nos prédécesseurs) ce qui est à César.

Nos pensées vont à sa famille
et à tous ses amis.

La première avait eu lieu à Pringy, il y a quelques années,
dans un local mis à disposition.

De nombreux cyclos et cyclotes
du V.C.A. l’ont accompagné pour
son dernier voyage.

Qu’importe, cette édition 2008 fut un succès tant pour
le nombre des vendeurs que par celui des acheteurs.

« Adieu l’ami, tu as mis le grand
braquet pour continuer ta route.

L’organisation, concoctée par une petite équipe du comité
sous la houlette d’Alain, se révéla sans faille avec l’aide
de quelques 40 bénévoles.

Comme l’a dit ton fils, toi qui étais
toujours en retard, tu es parti
en avance ».

L’ambiance était excellente et le résultat financier tout
à fait positif. Cette somme servira à définir la participation
du club au voyage à Dijon fin septembre.

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON
Après l’effort le réconfort. En ce dimanche 1er mars, sous
un soleil jouant à cache-cache avec les nuages, dans une
douceur toute printanière, ce sont 90 cyclos et cyclotes
qui ont pris la direction de Veyrier, Menthon, Talloires
pour le traditionnel tour du lac.
Quelle joie de se retrouver, d’accueillir chaleureusement
les nouveaux adhérents, d’échanger des nouvelles
et de partager les projets pour cette nouvelle saison.
C’est reparti pour de nombreuses sorties club, pour
de belles randonnées ici ou ailleurs, pour de merveilleux
voyages.
Le Dauphiné du lundi 3 mars a présenté une belle photo
du groupe accompagnée d’un article pouvant donner
à d’autres personnes l’envie de nous rejoindre .
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits,
n’oubliez pas les réunions du mardi soir à 20 h15.
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Nouvelles brèves

COMMISSION COMMUNICATION

 Nous
souhaitons
un
prompt
rétablissement à Léon COMTE et
à Louis GIACON qui connaissent
des ennuis de santé en ce moment,
à Guy SAUNIER qui sera opéré
le 10 mars.

Adrien Cros a écrit un très bel article dans le Dauphiné
pour la soirée des rois, les trois questions à notre
président reflétaient bien les grandes lignes de notre
saison.

 A Jean-Pierre FAIVRE et à son
épouse nous présentons nos
sincères condoléances pour le
décès de leur belle-mère et mère.

Dans l’Essor, Mme Marie Villeger a fait connaître les dates
des inscriptions, la bourse aux vélos et la sortie raquettes.
Nous lui communiquerons un article avec photos pour
ce début de saison.

 Nous nous associons à la peine
de Gérard RODILLON et de sa
famille pour le décès de son père.?

Merci à nos deux correspondants car ce n’est pas
toujours facile d’arriver à ses fins dans ce domaine.

État des lieux
A ce jour notre club compte

163

adhérents

Des « anciens » n’ont pas encore
pris leurs licences
et nous avons une quinzaine
de nouvelles et nouveaux.
Nous possédons 106 e-mails
représentant 126 personnes.

Carnaval Vénitien

Il était présent pour l’ouverture de la bourse et pour
le premier tour du lac.

La revue de mars de la F.F.C.T. devrait comporter
un article sur notre sortie raquettes.
Nous souhaiterions apporter un peu de « sang neuf »
à nos rencontres du mardi en proposant, tout au long
de l’année, quelques soirées à thème.
Un contact avait été pris avec la gendarmerie pour
une réflexion sur la sécurité (certainement en mars),
certains souhaitaient un atelier mécanique (ce sera fait)
Nous essaierons de finaliser rapidement ces deux pistes.
Nous souhaiterions des récits de voyage avec diaporama,
des interventions sur des sujets variés.
Le film sur le « Paris-Brest-Paris 2007 » est d’un très bon
crû mais il faudrait régler le problème de la logistique.
Nous comptons sur votre soutien dans ce domaine,
n’hésitez pas à faire des propositions d’animation.
Gérard Lochu se chargera de centraliser toutes
les photos et les récits des voyages ou sorties (ce qui est
fondamental pour l’élaboration de notre revue).
Contact : Alain Hauet, Gérard Lochu

Quel membre du club se cache sous
ces somptueux atours samedi 16 février
rue du Pâquier ?

COMMISSION VOYAGES
Les inscriptions pour l’Alsace (Georges Narbaud) auront
lieu les 11, 18 et 25 mars après la réunion.
Pour Chorges Alain se tiendra à votre disposition jusqu’au
15 avril.
Ce séjour est ouvert à tous des relax aux sportifs.
Pour ceux qui ne roulent pas des promenades à pied
ou en voiture seront organisées pour une découverte
de la région.
Coût du jeudi au dimanche 150 euros,
Coût du jeudi au lundi 200 euros.
Pour Dijon nous vous informerons des conditions
très rapidement les inscriptions devant être terminées
pour fin mai.
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Cyclosportives (rappel)
Comme nous vous l’avions annoncé
dans notre première lettre, Henck
Verouden participera à quelques sorties
sportives et souhaite coordonner
la participation des adhérents du V.CA.
Voici les premières dates de son choix :

PARIS - PÉKIN
Ils sont dans « les starting-blocks ». Mon Dieu, encore
un mot anglais, mais en terme sportif nous n’avons rien
trouvé de mieux.
Nos 7 participants du Paris-Pékin ont été reçus à la mairie
d’Annecy. Alain et plusieurs membres du V.C.A.
les accompagnaient.

 La Bisou : 6/4/2008
 La Scott 1 000 (bosses : 27/4/2008
 3 bosses : 18/5/2008
 La Beaume Drobie : 31/5/2008
Vous pouvez le contacter :
cyclovca@free.fr

Le grand ménage
Sont-ce les premières primevères dans
les prés qui ont donné une telle ardeur
à Sylvie et Roland ?
Qu’importe les coupes brillent de mille
feux, tout est propre et rangé dans
le local.
Bravo à nos deux vaillants cyclos.

La radio France Bleue Pays de Savoie a relaté
leur périple.
Nous les avons retrouvés, très souriants, en page 2 du
Dauphiné en ce dimanche 2 mars, jour du tour
du lac, quelle belle coïncidence.
Le 16 mars nos 7 vaillants cyclos et cyclotes seront
à Paris, place du Trocadéro et en route pour le grand
voyage.
Nous leur offrons le cri de ralliement des pèlerins
partant pour Saint Jacques de Compostelle :

« ULTREIA ! DEUS ADJUVAT NOS ! ULTREIA ! »
(« En avant, Dieu nous garde, en avant ! »)

SEMAINE FÉDÉRALE A SAUMUR
Elle aura lieu cette année à Saumur (Val de Loire)
du 2 au 10 août. Vous trouverez les bulletins d’inscription
sur la revue « Où irons-nous » ainsi que sur le site
de la F.F.C.T. Attention au problème des hébergements
à prendre en compte très rapidement.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Josiane
Bonazzi : roger.bonazzi@free.fr

TROMBINOSCOPE
Quant au sous-sol, vous ne le verrez
peut-être pas, mais lui aussi a connu
l’ardente ferveur de Roland, de JeanMarie et d’Alain

C’est parti. François, l’instigateur de ce projet, nous a fait
parvenir sa photo. Nous attendons les vôtres
(numériques, papier, identité ou photo normale) que
Gérard retravaillera. Contact :Gérard Lochu
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Les rois

RANDONNÉE LES BALCONS DU LAC

Ayant beaucoup de choses à vous
raconter dans notre dernière missive,
nous n’avons pas pu inclure la photo
de nos souverains 2008.
Ce sera désormais chose
Félicitations à Nicole et Bernard.

faite.

Les parcours sont en cours d’élaboration.
Dans les grandes lignes nous pouvons vous dire que
les participants des grands et moyens parcours
grimperont la côte de Ferrière avant de rejoindre le col
de la Frétallaz.
Ils pourront admirer le château de Menthon à partir du col
de Bluffy, jouir du magnifique paysage sur le lac
et Talloires du sommet des Alérions avant d’attaquer
le col de la Forclaz (un gros morceau de bravoure).
Ils auront tout le temps de faire une pause au sommet,
de laisser leur regard plonger dans les profondeurs du lac
et d’admirer l’envol des parapentes.
Leur route les mènera ensuite vers Doussard,
Saint-Jorioz, La Magne, le col de Leschaux et surtout
le Semnoz pour les plus courageux.

En raison du départ en mars de JeanMarie et Danielle, nous avons mis
une option pour retenir la salle
de S.N.R. pour le 31 janvier 2009.

Suggestions noms de baptême

Un petit « en cas » sera organisé à la maison de
vacances « les Balcons du Lac » à Sevrier pour tous
les parcours.
Le retour se fera ensuite vers Annecy et le boulodrome
où Nicolas Monaco s’est engagé à préparer une
« pasta party » géante. Contact : Serge Adam

SORTIE RAQUETTES

La liste s’allonge.
Voici celles de Jean-François Gerlier :
« Quoi de neuf au VCA, le VCA en bref,
Flash info VCA, les brèves du VCA,
VCA infos, la lettre du VCA, infos
adhérents, et celle de Michel Doche
« Le rayon de soleil », de Danielle
Rosset « Sur deux roues », de Serge
Dupuis « La lettre d’information »,
« Le bulletin de liaison ».

Ce fut une belle journée pour les 40 participants en dépit
d’un vent glacial soufflant en rafales sur les crêtes mais
dont l’ardeur était mise à mal par un soleil radieux.

Ces propositions sont mises au vote dès
ce jour (voir liste jointe).
Nous attendons vos réponses.

Rectificatif revue club
Dans l’article sur notre voyage
à Vicenza, il a été omis de mentionner
le magnifique D.V.D. réalisé par André
Rosset, frère de Danielle. Mille excuses
au brillant concepteur.
Une petite erreur dans les points
sociétaires : pour une responsabilité de
sortie 15 points au lieu de 10 et pour
une participation à une organisation
10 points au lieu de 5.

Des paysages magnifiques, une neige fraîchement
tombée et une ambiance chaleureuse.
Vin chaud et gâteaux à l’arrivée furent fort appréciés.
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