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VOS SUGGESTIONS 
 

  
Encore un grand merci pour vos encouragements 
et propositions. Cette lettre doit être « interactive » comme 
on le dit aujourd’hui.  
 

 L’un d’entre vous (François Crinon) a souhaité la création 
d’un trombinoscope (c’est un mot français que vous 
trouverez dans le dictionnaire et qui signifie : document 
contenant le portrait des membres d’une assemblée, d’un 
comité) pour mettre plus facilement un nom sur les visages 
rencontrés. Nous pourrions le réaliser (la commission 
communication est partante). Que tous ceux qui le 
souhaitent fassent parvenir à Gérard Lochu une photo 
(numérique ou papier), il fera le nécessaire. 

 Autre proposition (Bernard Corbet) : mettre un autocollant 
sur le cadre de son vélo ou de sa sacoche. C’est une autre 
possibilité.  A vous de voir, ce qui est important c’est de 
mieux se connaître. 

 Autre idée : numéroter les pages de notre lettre  
(Monsieur Vernier, un nouveau), ce sera fait. 
 

Quelques réponses nous sont parvenues concernant 
le titre de notre missive : 

 Danielle Haboury : « Roue Libre » c’est bien, mais n’est-ce 
pas un peu vieux ? 

 Nicole Sabatier : tout à fait d’accord avec « Roue Libre » 

 Claude Chatenoud (francophone convaincue) : « le titre 
c’est « votre bébé » alors « longue vie à la Newsletter que 
j’attends toujours avec impatience) 

 Judy Williams (anglaise) concernant ce « bébé » : « en 
Anglais on fait aussi la part belle aux mots français : 
« Santé, Chin, Bonne appettite, Bon voyage… » 

 Henri Dusseau propose : Les Amis du VCA, La Chaîne, La 
Roue Tourne, Le Cercle des Amis, Des Nouvelles du Club, 
La Lettre du VCA, Le Lien, Votre Fenêtre, A nous le 
Cyclotourisme. 

Alors nous mettons ces propositions au vote, à savoir statu quo 
ou l’une de ces propositions. 

Nous attendons vos réactions.             1 

 

 

Alain et tout le comité espèrent que 
vous avez passé de bonnes fêtes de 
fin d’année, que vous profitez de 
toutes les joies de la neige et de 
l’hiver pour arriver en pleine forme en 
début de saison.  

Vu le nombre d’inscrits en décembre, 
nous craignons que certains d’entre 
vous n’aient laissé que peu de repos 
à leur monture. 

 

Nous avons reçus les vœux  

• de Monsieur Rigaut, maire 
d’Annecy, 

• de Monsieur Bernard (adjoint aux 
sports),  

• de Monsieur Roche (adjoint au 
jumelage à qui nous avions remis le 
D .V.D. de Vicenza),  

• de Monsieur Peyrebrune (mairie 
d’Annecy), du service de la vie 
scolaire (bourse aux vélos et 
journée éco-vélo), 

•  du C.O.D.E.P.,  

• du Centre d’Hébergement 
d’Albertville (Aravis).  

• de Monsieur Peccoux (Crédit 
Mutuel),  

• des Cyclos de Thônes,  

• de la F.F.C.T., 

• de Monsieur Hérisson, sénateur,  
….  

Nous avons été invités aux vœux  
du S.I.L.A. et de la Mairie. 

Alain a répondu en notre nom à tous  
et a participé avec Jean-Marie aux 
vœux de la mairie. 



 

 

Nouvelles brèves 
  

 
� Toutes nos condoléances à Noël 

Liloni qui vient de perdre sa mère. 
 

� Jean-Claude Marandon, notre chef 
cuisinier des assemblées générales, 
a fait valoir ses droits à la retraite le 
31 décembre 2007. La route de 
Pékin s’ouvre maintenant devant lui 
et nous lui souhaitons bon vent. 
 

� Pascale Marquet, notre jeune et jolie 
institutrice, partie dans le monde très 
fermé de la compétition féminine, 
donne le bonjour à tous ses amis.  
Elle a de très bons résultats mais 
trouve cet effort intense assez 
éprouvant. A quand le retour de 
notre championne ?    ?                    
 

État des lieux 
 

A ce jour notre club compte  

104104104104  

adhérents et 5555 personnes  

inscrites à l’U.F.O.L.E.P. 
 

Certains cyclosportifs ont peut-être 
oublié de faire la démarche nécessaire. 

Annie enregistrera leur demande. 

 

 

 

Photos 
  

Tout au long de l’année, nous nous 
permettrons de vous rappeler que nous 
comptons sur vous pour le concours 
mais aussi pour tout ce qui touche à la 
vie du club (photos numériques ou 
tirage papier, photos récentes ou photos 
anciennes).  

Nous avons vu de nombreuses 
personnes intéressées par l’exposition 
mise en place pour les rois. Alors si 
vous souhaitez que cette initiative soit 
maintenue, pensez à nous lors de vos 
sorties. 

Certes les villages ou maisons fleuris ne 
sont pas encore d’actualité, mais vous 
possédez peut-être d’anciens tirages qui 
nous permettraient de démarrer cette 
nouvelle activité.  

COMMISSION COMMUNICATION 
  

Retrouvez  les évènements de la saison écoulée, les 
deux premiers exemplaires de notre lettre d’information 
ainsi que tous les renseignements utiles pour 2008 sur 
notre site internet. 

Contact : Sylvie Gerlier jfsgerlier@wanadoo.fr 

 

Une demande a été adressée à la mairie pour qu’une 
réception soit organisée avant le départ  de nos 7 amis du 
Paris Pékin.  

Nous attendons une réponse.  

Des articles de presse ont été proposés au Dauphiné, à 
l’Essor et à « Paru Vendu ». Nous espérons les voir sur 
les journaux mais Adrien Cros, correspondant du 
Dauphiné, nous a dit qu’il ne pouvait rien nous promettre, 
les règles ayant beaucoup changé. Nous continuerons 
tout de même à lui faire parvenir des informations. 

 

SOIRÉE DES ROIS 
  

« C'est un p'tit gars du V.C.A. 
qui a passé une bonne soirée avec des amis  
pour la Soirée Galette des Rois,  
et c'était bien agréable. 
Les danseurs se sont lâchés et j'en ai même vus  
qui ont mouillé la chemise...! 

Merci pour cette belle soirée. 
Bien amicalement »  

Michel Malfois (mail du 20 janvier) 
  

 
Voilà bien résumée en quelques mots l’ambiance de cette 
belle rencontre.  

Tout fut au rendez-vous : le repas copieux et d’excellente 
facture, la musique, les danses et les chansons, la joie  
de se retrouver avant le début de la saison.  

Merci à Jean-Marie Soudanne  notre grand maître des 
cérémonies et à son équipe de logistique, merci à Claude 
pour la décoration de la salle et des tables,,  merci à 
Danielle et Jean-Marie Haboury pour l’obtention de la 
salle, la participation à l’organisation et au bon 
déroulement de la soirée,, merci à notre animateur  
(certains ont retrouvé le « madison » de leur jeunesse), 
merci à Hugues Chatelain et à l’entreprise Pilot pour les 
lots de la tombola, merci aux 74 participants pour leur 
bonne humeur et leur joie de vivre. 

Un grand bravo à nos reines et rois (Nicole Faverot et 
Bernard Brechet)  auxquels un petit cadeau a été remis. 

Rendez-vous est pris pour 2009. 
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Sortie raquettes  
 

Nous vous rappelons  
notre prochain rendez-vous  

pour la sortie au Semnoz Semnoz Semnoz Semnoz     

le 3 FÉVRIER  

Départ du club à 9h30  

avec pique-nique, goûter et vin chaud  

Nous avons peur que vous ne veniez  
à oublier cette  date importante. 

 

 
 
 

Cyclosportives  
 

 
Voici les premières dates proposées  
par Henck VEROUDEN : 
 

� La Bisou : 6/4/2008 
� La Scott 1000 : 27/4/2008 
 
Toutes les personnes intéressées  
pour une participation à ces épreuves 
peuvent le contacter :cyclovca@free.fr 
 
 

Sortie de fin d’année à Dijon  
 

Nous nous rendrons à Dijon les 27 
et 28 septembre pour participer au  

RRRRallye des allye des allye des allye des VVVVendangesendangesendangesendanges  

et fêter  

les 120 ans du club.les 120 ans du club.les 120 ans du club.les 120 ans du club.   
 

Le samedi sera une sortie surprise 
qui vous permettra de découvrir  

de très beaux sites. 

 Le coût sera de 140 euros  
par personne environ. 

Nous étudierons la participation  
du club en fonction du résultat  
de la bourse aux vélos et de  

la randonnée des Balcons du Lac. 

Contact : Alain Hauet  
hauet.alain@wanadoo.fr 

 

INSCRIPTIONS ET VÊTEMENTS 
 

 

Pour les retardataires, vous pouvez venir au club tous 
les mardis de février à partir du 5 de 18 à 20h.  

Vous pourrez récupérer votre revue et votre licence dans 
ce créneau horaire. 

A partir du mardi 26 février nous reprenons le rythme 
hebdomadaire de nos réunions. 

Une nouveauté importante pour cette année : toutes 
les inscriptions (licences, voyages…), toutes les ventes 
de vêtements se feront systématiquement après 
les réunions cela dans un souci d’efficacité et de respect 
de tous les participants.  

Un accueil personnalisé sera réservé aux nouveaux 
adhérents. Nous vous demandons de faire un effort dans 
ce sens.  

 

COMMISSION GRIMPÉE DU SEMNOZ 
 

 

Georges a souhaité maintenir la formule de ces dernières 
années à savoir départ au Pâquier et arrivée au foyer de 
ski de fond.  

Plusieurs solutions avaient été envisagées mais la 
grimpée 2008 restera sur les mêmes bases.  

Nous souhaiterions trouver des animations sur le Champ 
de Mars en plus des jeux cyclos qui ont remporté un 
grand succès l’année dernière.  

Toutes vos suggestions ou propositions seront les 
bienvenues. 

Jean-Pierre secondera Georges pour cette organisation. 
Il n’aura pas trop de tout ce temps pour se familiariser 
avec les arcanes de cette manifestation. 
 

COMMISSION B.C.M.F. DES ARAVIS 
 

 

Le B.C.M.F. des Aravis est programmé pour 2010 mais 
le dossier doit parvenir à la F.F.C.T. fin 2008.  

La commission a donc commencé à réfléchir au 
déroulement de celui-ci.  

Nous sommes à la recherche d’hébergements (pour 
environ 500 personnes dans des lycées, des maisons 
familiales etc.….) dans la vallée de l’Arve (Sallanches, 
Cluses, Passy, Chedde).  

Les parcours seront établis en fonction de nos 
possibilités. 

Contact : Serge Adam  mma.adam@wanadoo.fr 

               Max Gaggio  maxgaggio@yahoo.fr 
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AGENDA 

 

MARDI 26 FÉVRIER 

1ère RÉUNION DU CLUB 

  

SAMEDI 1er MARS 

BOURSE AUX VÉLOS 
École de la Plaine de 8 h 00 à 18 h 00 

 

  

 DIMANCHE 2 MARS 

PREMIER TOUR DU LAC 
 

  

 

COMMISSION VOYAGES / PLANNING DES DIFFÉRENTS VOYAGES 
 

 
VOYAGES 2008 DATES INSCRIPTIONS DATE LIMITE COÜT CHEQUES ENCAISSEMENT 

       
CAMBRILS 19 au 26/4 Déc - 15/1 15/01 435 euros 3x145 15/2 -15/3 -15/4 

       
CHORGES 8 au 11/5 Mars - avril 15/04 150 euros 2x75 1/4 -1/5 

       
ALSACE 24 au 30/5 11-18-25/3 25/03 400 euros 2x200 1/4 - 5/5 

       
DIJON 27au 28/9   140?   
 

VOYAGE A CAMBRILS : Ce voyage est ANNULÉ dans le cadre « organisation club » faute de participants  
(14 inscrits). Il est toujours possible aux personnes intéressées de s’inscrire individuellement auprès de l’organisme en Espagne :  
Viajes Costa Dorada, C/Mayor, s/n, 43840 SALOU.                   
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COMMISSION BOURSE AUX VÉLOS 
  

Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à notre appel 

Le planning de la journée vous parviendra début février  
et sera affiché au local 

Un article paraîtra dans « Paru Vendu ». 

 

COMMISSION VOYAGES ET ASSURANCES 
 

 

La M.M.A., notre nouvelle assurance, ne couvre pas les 
participants non licenciés pour les séjours et voyages 
organisés par le club. Une seule exception, ceux où une 
agence prend en charge la totalité de l’organisation 
(transport et hébergement) comme cela sera par exemple 
le cas pour Dijon. 

Conformément aux dispositions prises par la F.F.C.T., 
nous demanderons aux personnes concernées de 
souscrire une licence avec formule mini-braquet. En cas 
de refus, les « non-pédalants » devront régler leur séjour 
directement à l’organisme concerné, ils circuleront sous 
leur propre responsabilité et ne figureront pas dans la 
comptabilité du club. 

En cas de déplacement en car où seul le transport sera 
pris en compte par la société (voir éventuellement 
Cambrils),  la prise de licence sera obligatoire pour 
participer au voyage. 

Autre point important concernant les véhicules 
accompagnant les cyclos (portage des repas, des 
bagages ou même déplacement vers le point de 
destination), l’assurance du club ne pourra en aucun cas 
les prendre en charge. Le conducteur circulera donc là 
aussi sous sa propre responsabilité et sa propre 
assurance. 

 

 


