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Le vélo c’est mieux  
dans un club qui vous accueille  

La saison est ouverte depuis le 7 mars ! 

Aquarelle de M. Alphonse Puthod (beau-père de Guy Cornut) 

Bonjour à toutes et tous, 

Un long hiver se termine 
mais je sais que les joies 
de la neige ont été au 

rendez-vous pour beaucoup d’entre vous 
(randonnées, raquettes, ski de fond ou de 
piste….). Je vais donc vous retrouver en 
super forme en ce début du mois de 

mars. 

Le comité a beaucoup travaillé pour  
vous présenter une revue de très bonne 
facture, des circuits adaptés au niveau de 
chacun, des voyages, des sorties, des 
rencontres conviviales, tout ce qui fait la 

vie d’un club dynamique. 

J’insisterai sur la nouveauté de cette  
saison : le « pré accueil » des néophytes 
(voir le déroulement dans la lettre).  
Je compte sur vous pour en parler dans 
votre entourage et pour mener à bien  
ce projet. Vous serez nos meilleurs  
ambassadeurs pour la concrétisation de 

cette initiative. 

Au niveau des formations qui vous ont été 
proposées je note le bon accueil fait par 
nos féminines au stage mécanique et je 
redis l’importance du module premiers 

secours. 

Et pourquoi pas une nouvelle sortie  
féminine ? Elle avait remporté un grand 

succès en 2009. 

Lorsque cette lettre vous parviendra, la 
bourse aux vélos ne sera déjà plus qu’un 
souvenir et le traditionnel tour du lac aura 

marqué le début des festivités.  

A vous les anciens (mes copains de  
toujours), à vous les petits nouveaux qui 
viennent de nous rejoindre, je souhaite 
une très belle saison 2010 dans la bonne 

humeur et la convivialité. 

 

    Votre président, Alain Hauet 

Le mot du Président 

Ce sera la nouveauté de cette saison 2010.  

Trois animateurs ayant reçu une formation proposée par la Ligue 
(Catherine Borgeais, Daniel Just et Didier Trottier) seront à la  

disposition des vrais débutants pour une série de 10 sorties de  

mi avril à mi juin sans aucun engagement de leur part.  

L’objectif final sera bien sûr de leur donner l’envie de nous rejoindre 

en prenant une licence au club.  

L’accent sera mis sur le code de la route, les règles de conduite pour 
les déplacements en groupe, les bases de la mécanique, le bon  
usage du vélo, la tenue vestimentaire,  mais aussi la découverte des 

richesses touristiques de notre région.  

Une convention sera signée avec le CODEP 
et les participants seront couverts par  
l’assurance « pratiquants occasionnels » de 

la F.F.C.T. 

Nous vous demandons de diffuser 
largement cette information autour 

de vous.  

Le meilleur accueil sera réservé aux person-

nes intéressées. 

Date limite d’inscription : 25 mars 2010 



 

 

 

 
 
 

 

Le 12 janvier, après une belle après-midi 
très animée, nous comptions  90 licen-
ciés, dont 3 nouveaux et 2 personnes de  
retour au club. Un succès pour une  

première inscription. 

N o t r e  p l u s  j e u n e   
adhérent, Irwin Roussel, 

est bien décidé à découvrir 
les joies du cyclotouris-
me. Il est âgé de  

10 ans et va modifier  

la pyramide des âges  

du club. 
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Etat des lieux 

C o m b i e n 

étions-nous ce dimanche 7 février ?  

31, 33, 36 ? C’était selon l’appréciation de celui chargé 

du comptage, mais le chiffre 33 semble proche de la vérité.  

Notre destination initiale, à savoir la station de la Margériaz, n’a pu 
être atteinte en raison des chutes de neige récentes, de l’état de la 

route et du flot des vacanciers mêlé à celui des Chambériens.  

C’est sous la conduite de Guy 
Saunier que nous avons pris 
la route de Bellecombe-en-
Bauges pour un magnifique 

parcours en raquettes.  

Le soleil était annoncé mais il 
aurait fallu aller beaucoup 
plus haut pour le trouver.  
Le brouillard était présent, les 
températures un peu fraîches 
mais l’ambiance chaleureuse 
et conviviale nous fit bien vite 
oublier que nous étions  

encore en hiver.  

Bien sûr il y eut quelques oublis ou manques : Guy se retrouva  
en chaussures de ville (celles de montagne étaient restées dans sa 
voiture à Annecy), Martine Gothon n’eut pas la possibilité de louer des 

raquettes et se contenta de suivre les traces de ses amis.  

Le pique-nique fut un moment fort apprécié et bien arrosé : « la cuvée 
du papy » vin blanc de Frangy, vin rouge, vin rosé, café et thé, mais 
aussi, il ne faudrait pas les oublier « la Sapinette » de René Puppis, la 
« Williamine » de Danielle Rosset et d’autres petites « fioles » avec 
des breuvages dont nous ne connaissons pas le nom mais qui ré-

chauffèrent les cœurs et les corps.  

C’est dans la neige profonde que se fit la descente et certains s’en 

donnèrent à cœur joie dans la poudreuse.  

Le vin chaud accompagné d’excellents gâteaux (des recettes de-
vraient circuler sur internet) permirent à chacun de se refaire une san-

té avant le retour à Annecy. 

Une excellente journée à remettre au programme en 2011. 

Sortie  raquettes 

Des ouvriers bien récompensés   

de leurs efforts. 

Nous avions évoqué la lourde tâche de nos 
amis Roland Chatenoud, Jean-Marie 
Soudanne et Alain Hauet dans notre der-

nière missive.  

Cette fois c’est fait : les travaux sont termi-
nés, le local a été réaménagé et tout est 

prêt pour accueillir « les clients ».  

Bravo les Mousquetaires! 

Album photos 2009 

L’un d’entre nous, à savoir Valère Monnet, 
a souhaité l’acquérir car il aime collection-

ner les souvenirs.   

Le  coût est de 50 €.   

Si d’autres personnes souhaitent le faire 
également vous pouvez nous contacter 
rapidement (date limite fin mars) et nous 

ferons le nécessaire. 

Dans le domaine des grands projets portés à notre connaissance 

nous relevons : 

0 La Casamance en janvier pour la famille Gerlier 

0 St-Jacques-de-Compostelle pour René Puppis et René Mosca 

(deux organisations F.F.C.T.),  

0 Un voyage avec sacoches en Turquie pour Françoise Siret et 
Lionel David qui devraient venir nous présenter leur projet.  

Grands voyages à vélo 

Cette liste n’est pas exhaustive, nous vous tiendrons informés  

régulièrement. 

Quant à la famille Fauvain-Ferrand vous pouvez suivre leur périple  

en Nouvelle Zélande en cliquant sur le lien créé sur notre site.    

adhérents 

nous sommes 
En date du 9 mars 

   

dont 57 féminines 
et 13 nouveaux 

Pour les « non-internautes » 

La prochaine lettre du V.C.A. sera  
disponible au cours des réunions du 
mardi soir à partir du 16 mars 2010. 

Pour les prochaines : mardis 18/5, 20/7, 15/11 
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Elle est aujourd’hui entre vos mains.  

Vous avez pu la découvrir et l’appré-
cier à sa juste valeur. Elle a été  
élaborée  par une petite équipe  
très professionnelle composée  
de Guy Cornut, de Judy et Ian 
Williams, Daniel Just pour la mise 

en place des circuits. Bravo pour 

cette réalisation. 

Vous aurez aussi pu noter le 
grand nombre d’annonces (dont  
plusieurs nouvelles),  fruit de la 
collecte des membres du comité. 
La récolte fut bonne et nous per-
mettra de couvrir très largement et même  
au-delà les frais engendrés par cette publication. Un grand merci à 
tous nos partenaires qui sauront vous réserver le meilleur accueil  

en cas de besoin. 

A noter un grand changement dans le challenge kilométrique club : 
Seront récompensés le premier (la première) « touriste » et le premier 
(la première) « relax ». Voilà bien une dynamique importante pour ces 

deux groupes qui ne figurent pas souvent en tête de nos classements. 

Les perspectives pour cette saison vous ont certainement mis l’eau à 
la bouche. Les inscriptions sont ouvertes pour le séjour de Pentecôte, 
le voyage à Nedde, le B.C.M.F. club. Seront à l’ordre du jour un peu 
plus tard le Semnoz club et la sortie de fin d’année même si les dates 
sont déjà au tableau d’affichage du club. Tous les renseignements 
vous seront donnés par les organisateurs au cours des réunions  

du mardi. 

 Agenda  

 

15 et 17 AVRIL 

Formation premiers secours  

(PSC1) organisé par le CODEP.  
Formation prise en compte par le club 
avec une participation de 20 euros du 
CODEP qui prend le repas à sa charge. 
Date limite inscription le 27 mars  

auprès de Daniel Just. 

 

21 AVRIL 

Pot d’accueil des nouveaux  

à 18 heures. Vous êtes tous invités  
à y participer pour faire connaissance  

et tisser des liens. 

 

30 AVRIL 

Visite de l’usine Quechua  

à 14 h 30 à Sallanches  
49 personnes maximum 
Déplacement en car - Inscriptions  

jusqu’au 30 mars  - Coût : 10 €. 

 

22 au 24 MAI 

Séjour de Pentecôte  
  

à Chandourene (Hautes-Alpes)
Responsable : Alain Hauet 
Coût total : 109 €  
sur la base de 45 personnes. 
Participation club : 19 €, ce qui ramène  
le coût pour les adhérents à 90 €.  
Inscriptions entre le 23 mars et le 4 mai 

Un seul chèque qui sera encaissé le 20 mai. 

 

5 et 6 JUIN  

B.C.M.F. Club 

 (parcours adapté pour les moins 
« costauds » et hébergement  
au Reposoir). Coût total : 35 € 
Participation club : 15 €  
Coût pour les adhérents : 20 €          
Inscriptions du 6 avril au 25 mai 

Encaissement chèque le 26 mai. 

 

26 JUIN au 3 JUILLET  

Semaine à Nedde  
 

(Limousin - Lac de Vassivière)  
Inscriptions 23 mars au 25 mai 
Coût : 310 euros  
Un  chèque encaissé le 25 juin. 

Marche, vélo route et V.T.T.    

 

Le B.C.M.F. des Aravis 

Revue 2010 

La commission a déjà fourni un gros travail pour permettre la  

réalisation de cette belle manifestation, fleuron de notre club.  

Une très belle plaquette a été éditée.  

Elle devra être largement diffusée et nous comptons sur chacun  

de vous pour la faire connaître et la distribuer.  

Quelques demandes de renseignements nous sont parvenues  
durant l’hiver mais le vrai lancement de cette opération va faire 
l‘objet de toutes nos attentions dans les mois qui viennent et sera 

l’une de nos priorités. 

Nous prenons dès aujourd’hui les inscriptions pour notre randonnée 
club qui aura lieu les 5 et 6 juin 2010 avec hébergement au  

Reposoir.  

Un parcours plus accessible aux moins entraînés vous sera proposé. 



 
 
 
 
28 novembre 2009 
 

Plusieurs adhérents du V.C.A. étaient  
présents à cette A.G. : Monique Souel  
et Catherine Borgeais-Rouet,  membres du 
CODEP, Henri Saccani nouvellement élu au 
CODEP, le président Alain Hauet, le secrétai-
re Daniel Just, le responsable sécurité Daniel 
Pueyo, Serge Adam membre du Comité, 
Paulette et Gérard Lochu,  Bernard Corbet, 

adhérents soit 10 licenciés du V.C.A. 

Le compte rendu de l’A.G. est visible sur le 
site du CODEP ainsi que le brillant exposé 
de Bernard Corbet sur les maladies cardio-

vasculaires.  

Remarquée également, l’intervention de  
Daniel Pueyo sur l’accidentologie des deux 
roues dans le département. Ces exposés ont 
été particulièrement appréciés par les  
membres de la Fédération F.F.C.T. ainsi que 
ceux de la Ligue Rhône-Alpes et du  
CODEP et des relations se sont tissées. Un 
magnifique album bien illustré a été conçu  

à la suite de cette Assemblée Générale. 
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Une soirée des rois « présidentielle » 

Dominique Lamouller, Président de la F.F.C.T., est venu en ami  

le 23 janvier pour participer à notre traditionnelle soirée des rois.  

Il avait été invité par Henri et Colette Dusseau qui l’avaient hébergé 

avant l’A.G. de la Ligue le lendemain à Thônes.  

René Uséo, Président du CODEP s’était joint à lui. 

74 convives étaient présents et comme toujours l’ambiance  
était excellente. Le 
repas a ravi nos 

papilles.  

Les discours d’ou-
verture ont permis 
à Alain Hauet de 
faire découvrir au 
Président National 
les activités d’un 
club dynamique et 
les perspectives 
pour cette nouvelle 
saison. Une boîte 

de « Roseaux du Lac », spécialité chocolatière d’Annecy a été offerte 
à Monsieur Lamouller, accompagnée de la revue 2010 et d’un fanion 

du club. 

Le hasard faisant bien les choses, c’est sur sa tête que fut posée  
la couronne et Martine Baussand fut sa reine. Elle repartit avec un 

magnifique bouquet destiné à honorer « sa majesté ».  

Gageons que Bernard Brechet saura faire un bon usage du week-end 

offert par VALVVF dans un de ses centres pour notre loterie.  

 A.G. du CODEP 74  

A.G. de la Ligue Rhône-Alpes à Thônes  

24 janvier 2010 

210 personnes présentes dont 4 sociétaires du V.C.A. : Alain Hauet, 

Catherine Borgeais-Rouet, Serge Adam et Henri Saccani. 

Pas de problème particulier au cours de cette assemblée générale 

qui a été rondement menée par le président Pech.  

A noter la brillante élection de Catherine à la Ligue (98,6 %),  

pour intégrer le pool féminin et la Commission Communication  

de cette Ligue. 

Courrier  
faisant suite  
à la soirée des rois  
 
Monsieur le Président, 

Je vous remercie sincèrement pour votre 
accueil chaleureux et pour m’avoir permis  
de faire mieux connaissance avec votre club 
et vos adhérents.  

Ce sont là,  des moments priv ilégiés 
exceptionnels qui font du cyclotourisme une 
activité attachante et de partage qui dépasse 
largement le simple cadre du sport.  

Je souhaite au V.C.A. à ses pratiquants  
et ses bénévoles de continuer à maintenir 
cette tradition cyclotouriste empreinte de 
convivialité et d’amitiés.  

Bonne route à tous en 2010 et au plaisir  
de se retrouver dans les manifestations de la 
Fédération ou au détour de nos randonnées. 

Avec toutes mes amitiés cyclotouristes. 

      
Dominique LAMOULLER 

 Président de la Fédération Française  
de Cyclotourisme 



 

 

        

 

Stage mécanique au féminin  
organisé le 10 janvier  
par le CODEP   
 
Mécanique, nique, nique, c’est pour nous 

simplement. 

Savez-vous démonter la roue 

A la mode, à la mode ? 

Savez-vous reboucher le trou 

A la mode de chez nous ? 

Une chambre à air qui manque d’air 

Un pneu crevé, c’est pas sorcier 

Faut des rustines, enl ‘ver l’épine 

Et regonfler, vous le savez. 

Le nettoyage c’est important, 

Et le lustrage, de temps en temps. 

Graisser la chaîne, pas de problème, 

Mais les pignons, c’est un peu long. 

L’maillon rapide, c’est pas stupide. 

Le dériv’chaîne, c’est cà que j’aime 

Changer d’plateau, c’est rigolo, 

Pour les vitesses, tout en finesse. 

Plaquettes de frein, c’est pour demain 

Et la potence je m’en balance 

Et le guidon, une autre leçon… 

Ah, mais oui c’est important 

D’apprendre la mécanique 

Ah, mais oui c’est important 

La mécanique en s’amusant. 
 

       Martine Gothon 
 
 

Formation 

Telle est la devise entendue à l’Assemblée Générale 
de la F.F.C.T., transmise par Monsieur Lamouller, 
Président (édito revue du mois de janvier 2010) et reprise   

pleinement à son compte par le V.C.A. en ce début de saison dans 

cette RONDE DES CIRCUITS qui vous est proposée. 

Vous les découvrirez tout au long de cette saison. Vous aimerez, 
vous aimerez un peu moins…. Vous vous extasierez, vous souffrirez 
parfois… Mais de toutes les manières vous ne resterez pas  
insensibles à ce qui vous est proposé. Au fil des sorties vous aurez 
une pensée pour ceux et celles qui auront réfléchi et travaillé pour 

vous faire vivre une très belle saison : 

Odette Bourgeaux pour « Les Relax » (350 % de progression en 

2009, un vrai défi à relever !!!) 

Michel Deschamps pour « les Touristes ».Toujours fidèle au poste 

l’ami Michel. 

Suzanne Journet, Nicolas Monaco, Marcel Berthelot et Daniel 
Just pour « les Randonneurs » (le gros des troupes). Une équipe 

franco-italienne…. « Forza, Avanti ». 

Leur valeur n’est plus à démontrer. Sylvie Gerlier et Roland  
Chatenoud permettront « aux Sportifs » de relever les grands défis. 
Une seule devise pour ces aventuriers des temps modernes : 

« Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin ». 

Ils aiment la cartographie, les grands espaces et les dénivelées im-
portantes, Jean-Claude Barthélémy, Alain Gauthier et Jean-Marie 
Soudanne vous offriront de belles occasions de caracoler avec  

des images plein les yeux au cours « des grandes randonnées ». 

Quant à nos historiens, Claude Gallo et Roger Bonazzi, ils vous 

feront découvrir, cette année encore, les merveilles de notre  
patrimoine. Nous vous donnons rendez-vous dans la revue pour  
découvrir les itinéraires et les monuments choisis pour ces « sorties 
découverte » (un grand merci à Guy et à son équipe pour la belle 
présentation qui ne pourra que vous inciter à noter ces rendez-
vous). Une petite nouveauté cette année : 2 parcours seront  
proposés le mercredi. Pour ceux qui travaillent ce serait peut-être 

l’occasion de « poser des R.T.T. ».  

Pour les séjours : Alain Hauet. 

Tous différents pour un cyclotourisme ensemble  
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Le thème retenu pour cette année sera : 

« Fontaines, bassins et lavoirs ».  

Tous à vos appareils avec un objectif : 

battre le record 2009 avec 115 clichés.  

Tout est accepté couleurs ou noir et 

blanc, tirages papier ou numérique.  

Le responsable de cette action est 
Ian Williams qui centralisera vos envois 

(mail….).  

Concours photos 

Attention : Les clichés numériques 

doivent être transmis en pièces join-
tes, dans leur taille initiale,  
non compressés afin de pouvoir 

éventuellement être agrandis. 

     



Une drôle d’histoire ou une histoire drôle (à vous de choisir) 
 

Elle se passe du côté de Massongy à quelques encablures de Thônon- 
les-Bains. Le Major Just,  en activité au moment des faits, rentre à son 

domicile après une journée bien remplie. La nuit tombe et il croise, sur une 

route nationale, un cycliste roulant  sans aucun éclairage.  

N’écoutant que sa conscience professionnelle, Daniel fait demi-tour pour 
faire prendre conscience à l’imprudent des dangers encourus dans de telles 

circonstances.  

L’imprudent s’avèrera être une imprudente au caractère bien trempé. Ni les 
conseils avisés, ni les remontrances ni même la sortie du carnet à souches 
destiné à verbaliser les contrevenants ne parvint à détourner la dame de 

son objectif : retourner en vélo à son domicile.  

Son seul argument : « Vous les gendarmes vous feriez mieux de vous  
occuper des chauffards qui roulent trop vite » laissa notre major un peu 

pantois.  

Que devait-il faire ? Il eut alors une idée de génie. Il s’approcha du vélo, 
dévissa les papillons et s’empara de la roue avant (ou de la roue arrière, 

nous ne le savons pas) et la déposa dans le coffre de sa voiture.  

Il ne lui resta plus qu’à saluer la gente dame (qui a fini par 
décliner son identité et par avouer qu’elle était la femme 
d’un pompier) en lui souhaitant un bon retour et en  
lui demandant de venir rechercher l’objet  

confisqué à la gendarmerie.  

Que fit-elle ? Rentra-t-elle sur une seule 
roue ? Fit-elle appel à son mari pompier 
volontaire ? L’histoire ne le dit pas. La seule 
chose que nous sachions c’est qu’elle  
attendit plusieurs semaines avant de  
récupérer sa roue, se gardant bien de  
demander à rencontrer ce gendarme qui lui avait 
peut-être sauvé la vie mais qui lui avait aussi joué un 

bien mauvais tour. 
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Une drôle d’histoire 

 

SANTÉ 

0 A Christine Lecharpentier,  Christia-
ne Marguerettaz, Judy Williams (des 
problèmes avec un chien) et Robert 
Gally (accidenté) nous souhaitons un 

prompt rétablissement 

DÉCÈS 

0 Très touché par les témoignages de sympa-

thie reçus lors du décès  de sa belle-mère 
en novembre 2009, Bernard Corbet  
remercie tous ses amis du V.C.A. 

0 A Danièle et Jean-Marie Haboury 

nous redisons nos très sincères condoléan-
ces pour le décès de leur mère et belle-
mère fin décembre. La famille nous a  
adressé une carte de remerciement pour 
les fleurs que nous avions offertes en votre 
nom à tous et pour tous vos messages  
de sympathie. 

0 Le petit monde du cyclotourisme Haut-

Savoyard a perdu l’une de ses figures de 
proue en la personne de Jacques Massein 
décédé début février. C’est à lui que nous 
devions les brevets Audax tombés  
malheureusement  un peu en désuétude 
dans notre département. A sa famille nous 
présentons nos sincères condoléances. 
 

« C’est avec émotion que j’ai assisté ce 
matin à une partie du service funèbre à 
Saint-Laurent ce matin. Bel hommage de 
Jean Perdoux. Jacques offrait des qualités 
humaines rares ! Je le regretterai longtemps 
avec le bon sourire au coin des lèvres  
ou des yeux !! » Mail de Jean-Michel  
Babonneix! 

VOEUX 

0 Nous avons reçu les vœux de Messieurs 

Rigaut et Scavini. Alain et Roland étaient 
présents à la cérémonie organisée à la  
mairie.  

0 Alain a représenté le club au S.I.L.A. où il a 

rencontré Monsieur Hérisson. 

0 La société Artabal qui avait organisé le 

voyage en Toscane a envoyé une carte. 

ANNIVERSAIRE 

0 Il vient de franchir un nouveau cap. Quel est 

donc ce vaillant cyclo qui rejoint le club très 
fourni et très sportif des « sexas » ? Il s’agit 
de notre Président, Alain Hauet, pour lequel 

une nouvelle décennie s’est ouverte le 24 
janvier. Bon anniversaire, encore plus de 
kilomètres sur route ou en VTT, et beau-
coup de labeur au sein du comité, car,  
comme chacun le sait, « le travail c’est  
la santé ».  

 

 Nouvelles brèves 

Deux séjours sont en cours d’élaboration :  

0 Le Buëch   

0 La Suisse : Un  séjour en autonomie complète    
      (au menu plusieurs cols à plus de 2.000 m).  

Nous vous tiendrons informés des modalités. 

Section V.T.T. 

C’est bien parti…. 



organiser une sortie découverte par exemple et pour-
quoi pas rejoindre l’équipe du pré-accueil qui va naître 
au printemps au Vélo-Club. Mais votre diplôme est 
aussi un sésame qui va vous permettre d’accéder à 

d’autres formations. (voir tableau). 

Alors faites comme Catherine, Didier ou Daniel, suivez 
le stage d’animateur club. Ils en sont revenus enchan-
tés avec quelques bonnes idées dans la tête, même 
s’il faisait un peu frisquet fin janvier à Chambéry. Eh 

oui, une partie du stage s’effectue sur le vélo !  

Au fait, combien étaient ces stagiaires hivernaux ?   
49 pour les 4 départements : Ain, Isère, Savoie et 
Haute-Savoie. 30 % d’entre eux ont l’intention  
de poursuivre leur formation pour devenir initiateur 

club. C’est la 2e marche... 

             Daniel Just 

Alors tous ensemble adoptons ce slogan : 
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La formation fédérale 

La F.F.C.T. a adopté  en juin 2009 son nouveau plan 
de formation au service des clubs. Elle en fait un large 

écho dans la revue CYCLOTOURISME de février. 

Un grand club de cyclotourisme comme le nôtre se 
doit de comporter en son sein, des éducateurs  
fédéraux. Pour le V.C.A., une rapide analyse conclut à 

un déficit notoire. 

Partant de ce constat, il est très vite apparu la  
nécessité de former, dans un premier temps, des  

animateurs club.  

C’est dans cet état d’esprit que trois de nos sociétaires 
ont suivi à Chambéry les 30 et 31 janvier, le stage  

d’animateur club de niveau 1. 

L’animateur club, qu’elle est sa fonction ?  

C’est un membre actif, il anime sous la responsabilité 

du président.  

Son rôle ? Accueillir et conseiller les nouveaux licen-
ciés, proposer des itinéraires adaptés aux adhérents et 

encadrer un groupe en toute sécurité. 

Je pense que bon nombre d’entre-vous est capable, 
même sans être diplômés, d’assurer cette mission. 
Mais participer à cette formation vous amène les petits 
plus et son contenu est très enrichissant. Jugez-en  

par vous-même : 

Mais dis-moi c’est intéressant votre truc ! et comment 

ça se passe ?  

Pas compliqué, vous vous adressez à votre président 

ou encore mieux à ceux qui viennent d’être formés : 

  Catherine BORGEAIS-ROUET 
 Didier TROTTIER 
 Daniel JUST  

(leurs coordonnées sont sur la revue 2010 du V.C.A.).  

Le club prendra en charge votre formation qui dure 
deux jours, au contact de formateurs fédéraux très 

compétents. 

Après, que puis-je faire avec mon diplôme ?  

Déjà, c’est déjà bien d’avoir suivi cette formation. Vous 

pouvez donc encadrer un groupe en toute sécurité et  

0 Présentation de la F.F.C.T.  
 Bof me direz-vous ! mais il est bon de savoir  
 de quoi on parle lorsqu’on fait partie d’une fédération  

 qui héberge notre passion ou notre loisir. 

0 L’animation du groupe (accueillir - conseiller -  

accompagner - faire découvrir….) 

0 Mécanique de base. 

0 Lecture de cartes. 

0 Cyclo-découverte. 

0 Conduite de groupe en sécurité. 

0 Sécurité. 

Le vélo, c’est mieux  
dans un club  

qui vous accueille  
avec  un animateur club ! 

Initiateur 
Club 
 

Durée : 3 jours (2 + 1) 

Le 3e jour de formation don-
ne la responsabilité d’une 
école de cyclotourisme ou 

d’un séjour adulte en club. 

Moniteur  
Fédéral 
 
VTT de randonnée 
Route 

Tourisme à vélo 

Durée : 4 jours  

Perfectionnement technique 

et pédagogique 

Adaptation au public 

Réglementation 

Responsabilité d’un séjour  

Instructeur 
Fédéral 
 

Durée : 1 semaine 

Formateur 

Directeur de stage 

Conseiller pédagogique  

auprès des structures 

Animateur 
Club 
 

Durée : 2 jours (16 h 00) 

Diplôme de base 
donnant accès aux autres 

formations 

CURSUS DE FORMATION 
DES ÉDUCATEURS FÉDÉRAUX 



 

Lu  

0 « Aux Amis du V.C.A. : Nous avons 

passé une belle soirée agréable (celle 
de l’A.G.) avec en plus un divertis-
sement de Maurice qui accompagnait 
le trophée « le Guidon et la Plume ». 
Merci Maurice. Bien amicalement 
 

Mail de Michel Malfois le 10/11/2009 
 

0 « L’équipe d’organisation des 13èmes  

Rencontres des Départements  
Cyclables vous remercie pour votre 
précieuse participation ».                   
 

Mail du Conseil Général (avec  

photos) 19/11/2009 

 

Lu et vu 

0 Revue F.F.C.T. du mois de janvier 

l’annonce de la bourse aux vélos. 

 

0 « On souhaite à tous les membres  

du club que 2010 remplisse votre vie 
d’un océan de santé, d’une mer de 
bonheur et d’un lac de joie. Meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 

Yves Kotte et famille (Yves est  
le fils du Monsieur décédé sur la  
Voie des Aravis au cours d’une  
sortie relax en début de saison).  
Carte reçue en début d’année.  
 

 

0 « Monsieur le Président, Je ne sais 

comment démarrer mon courrier mais 
c’est pour vous dire que j’apprécie, en 
tant que participant, nos réunions du 

mardi soir.  

Cela change d’avoir le nez devant la 
télé, surtout pour ceux qui regardent 

« le foot ».  

L’ambiance est très agréable et les 
compte-rendus faits par les responsa-
bles de sorties sont instructifs et amu-

sants.  

J’ai bien aimé la prestation de la Police 
Municipale, ainsi que celle de René 

Boissier sur le S.I.L.A.  

Vous conduisez les réunions de main 
de maître, voilà pourquoi j’aime les 

réunions du mardi soir.  

Je vous présente mes vœux pour cette 

nouvelle année.  

Bien amicalement » Un sociétaire  
du V.C.A. - Courrier en date  
du 28/12/2009 - auteur inconnu  

(bien que…) 

Lu, vu et entendu... 
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Un peu d’histoire  

 

Première partie : Annecy 1860-1918 - l’Album Photos 
 

« En 1888, quelques intrépides fondent la première société cycliste 
annécienne, le VÉLO CLUB, dont le but est de développer le goût et 

l’usage sportif du vélocipède. Trois ans plus tard, ces passionnés  

seront à l’origine de l’Union Vélocipédique Savoisienne. 

La fondation du Vélo Club Annécien a eu lieu lors d’une réunion  
publique tenue au Café Favre le 26 mai 1888 à 20 heures, réunion 
provoquée par Victor Raisin et les frères Louis et Francis Bachet 
adeptes de la vélocipédie. Ils avaient convoqué tous ceux qu’ils  

savaient être en possession d’un ou trois roues.  

Chaque année, depuis sa création, le club organise une course de 
vitesse sur le Pâquier, des promenades d’une ou plusieurs journées, 

un championnat sur le parcours Annecy-Faverges-Annecy.  

En 1891, la société compte 75 membres actifs, en 1896 elle est forte 
de 117 membres, en 1902 elle compte encore 158 sociétaires malgré 
la défection de quelques dissidents qui ont fondé le Vélo Sport  

Annécien.  

En 1907, la société s’ouvre à d’autres disciplines sportives, le ski,  

le patinage et le nautisme ».  A suivre 

Il nous a quitté brutalement l’année dernière mais son épouse  
Pierrette Cinti a souhaité léguer au club les documents qu’il avait 
précieusement conservés chez lui : cartes de route (Pyrénées, cols 
alpins….), parcours mis au point par lui-même pour les grands  

voyages ou les séjours.  

Nous pouvons y retrouver Thonon-Trieste - Annecy-Bayreuth -  

le Vaucluse - le Haut-Languedoc entre autres richesses.  

Tout est écrit de sa belle main et fait remonter à la surface de très 
émouvants souvenirs pour ceux qui ont vécu ces grands moments 

avec lui et pourra donner des idées aux membres du V.C.A. de 2010. 

 Merci Pierrette pour ce don, nous saurons le préserver pour que rien 

de ce que René nous a apporté ne se perde. 

Mémoire du club et archives 

Les membres du V.C.A. en 1891 
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Lu et vu 

0 « Le Vélo-Club d’Annecy roule  

dans le bonheur ».   
 

Notre ami Adrien Cros a su, une fois 
encore, retracer les grandes lignes de 
notre dernière Assemblée Générale en 
reprenant à son compte les grandes 
lignes de nos différents rapports. 
 
La photo de notre dernière sortie de la 

saison écoulée illustrait ce bel article. 

Le Dauphiné Libéré du 16/11/2009 

 

0 Des retombées médiatiques  

inattendues 

Sa prose est toujours un plaisir pour le 
lecteur et l’article de Martine Gothon 
(une sortie féminine, pourquoi ?)  
parue dans la revue de la F.F.C.T. de 

novembre n’est pas passé inaperçu. 

Un mail d’encouragement nous a été 

adressé par la Fédé.  

Des « Pékinois » des quatre coins de 
l’hexagone lui ont envoyé un petit mot 
pour lui dire merci, s’étonnant de dé-
couvrir qu’elle était, à l’époque, la se-

crétaire de notre club.  

Mieux encore, un ami de ses parents 
qu’elle n’avait pas revu depuis plus de 
quarante ans et qu’elle avait complète-
ment perdu de vue lui a téléphoné 
pour savoir si elle était bien « la petite 
Martine » qu’il connaissait il y a fort 

longtemps.  

Et ce fut l’occasion de belles retrou-
vailles lors d’un déplacement de ce 

Monsieur à Annecy. 

Bravo Martine 

1 million+ de dénivelé  Lu, vu et entendu (suite) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 Cumul 

Km à vélo 12.426 12.482 11.905 12.439 11.738 60.990 

Dénivelé à vélo 211.425 211.845 191.601 215.940 199.661 1.030.472 

Dénivelé à pied 30.247 38.119 49.123 51.084 61.229 229.802 

 

 
 

J'ai deux passions, cyclisme 

et les montagnes Savoyard. 

Quand j'avais quinze ans 

j'ai lu du Tour de France et  j'ai 

rêvé qu'un jour je pourrais  

monte les Alpes en vélo.   

Mon rêve a devenue   

la réalité, et j'ai le privilège  

de pouvoir rouler avec  

le Vélo Club d’Annecy. 

         IAN 

Elle avait été annoncée dans tous les 
médias (Dauphiné, Essor, Paru Ven-
du, revue F.F.C.T., France Bleu…) et 
sa notoriété grandissante au fil des 

années ne s’est pas démentie.  

Ce samedi 27 février le soleil était  
au rendez-vous, surtout en matinée, 
après une semaine bien arrosée et   
la foule des grands jours était au  
rendez-vous dès les premières heures. 350 articles ont été déposés,  

200 ont trouvé preneurs (98 pour les vélocistes et 102 pour les particuliers).  

L’armada du Vélo Club était présente pour guider les acheteurs éventuels 

mais aussi pour faire découvrir la vie de notre association.  

Le stand de présentation, une nouveauté cette année, a été très fréquenté 
et gageons que nous aurons  suscité des vocations (2 personnes ont pris 
leurs licences sur place) et d’autres ont promis de nous rendre visite  

le mardi soir ou de consulter notre site pour plus d’information. 

L’ambiance était très conviviale et chacun a pu exprimer ses talents cachés. 
Bravo aux nombreux conseillers (reconnaissables à leurs badges), bravo 

aux organisateurs de cette manifestation.  

Il ne faudrait pas passer sous silence le bilan financier très positif qui nous 

permettra de réaliser d’autres projets. 

Succès pour la 3e Bourse aux Vélos 


