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La parution de cet ouvrage est une volonté, un besoin et une nécessité. Depuis 40 ans, notre confrérie 
a eu le privilège de voir arriver dans ses rangs 7 000 membres, venant du monde entier. Grâce à des 
équipes successives de dirigeants bénévoles, responsables, compétents et désintéressés, la confrérie 
des Cent Cols a su déjouer les problèmes de durée, d’adaptation à un monde qui évolue plus vite que 
les mentalités, de l’utilisation de l’informatique inconnue en 1972 et de la pratique du vélo en montagne 
avec l’arrivée du V.T.T.Les auteurs de ce livre souhaitent terminer sans nostalgie leur collaboration défi-
nitive avec la confrérie en réalisant ce devoir de mémoire.Cet ouvrage réalisé avec l’accord unanime du 
Conseil d’administration actuel du Club des Cent Cols reflète l’histoire et les récits publiés pendant les 40 
premières années (1972-2012) de la confrérie.Plus de 200 adhérents sont cités. 

Jean PERDOUX - Henri DUSSEAU

Jean Perdoux : né en 1937 
dans la vallée de l’Andelle 
en Normandie, habite en 
Savoie depuis 55 ans. 
Ancien président du Vélo-
Club d’Annecy (1969), fon-
dateur (1974) et président 
du 1er Comité départemen-
tal français de Cyclotou-
risme (Haute-Savoie), an-
cien président national du 
Club des Villes cyclables de 
France (2001) et surtout 
fondateur de la confrérie 
des Cent Cols en 1972. 

Henri Dusseau : né en 1933 à Briançon (05). Résidences principales suc-
cessives : Briançon (05), Chambéry (73), la Flèche (72), Seynod (74), Saint 
-Jorioz (74). Marié avec Colette en 1954. Trois enfants nés en 1956 -1957-
1963, 9 petits enfants. Emploi : cadre dans la distribution (Prisunic, 10 ans), 
ingénieur commercial chez Culligan (U.S.A.) en France et en Suisse (5 ans), 
fondateur et gérant de son entreprise en 1973. Retraité depuis 1993.           
Sa vie de bénévole :
Fondateur d’un club de Tennis de table à Chambéry : l’élan du Biollay 
(1962), Président du Vélo-Club d’Annecy (1980), puis élu départemental 
(74), régional (Ligue Dauphiné Savoie) et national (FFCT - deux mandats de 
Vice-président). Secrétaire départemental (74) des médaillés de la jeunesse 
et des sports.
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