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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION :

Gilbert AUGER, Jean Luc DOYEN  et les autres ...

Photo de couverture : 
Cormeilles en Parisis  -  Chemin de la Vallée aux vaches
avec l’appui du Musée du Vieux Cormeilles.

Notre Site: http://perso.orange.fr/jf.pichonaz/
Notre Blog : http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr/

DATE A RETENIR

Sam 16 fév : Soirée familiale

Lun 17 mar : Réunion trimestrielle

Ven 28 mar : Assemblée générale ACSC

Sam 03 mai : Frépillon -Gerberois - Frépillon�
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HOMMAGE A TOUS NOS BÉNÉVOLES

En ce mois de janvier, nous sommes dans la période où la plupart des clubs
font leur bilan annuel de l’année écoulée.
L’assemblée générale de notre section en est un exemple.
Toutes les activités cyclotouristes «route» ou «VTT» sont passées en revue,
que ce soient nos rendez-vous «club», nos sorties en province ou notre
organisation de la Jacques Daguerre.
Nous avons tous plaisir à nous retrouver, pédaler, donner de notre temps à
notre passion et à notre enthousiasme.
Mais cela se fait grâce à nos bénévoles ; bien sûr vous connaissez tous les
membres du bureau (président, secrétaire, trésorier, délégué sécurité ou
simple membre) mais vous ne connaissez pas leur entourage (conjointe
généralement) qui donne aussi à leur manière et ceci dans l’ombre.
Quand un membre du conseil doit s’absenter pour se rendre à une réunion
départementale par exemple le soir ou tenir le stand au salon des
associations un après-midi, il laisse sa moitié seule, alors qu’ils avaient
certainement autre chose à faire, la conjointe contribue donc à une certaine
forme volontaire de bénévolat.
Ce sont à ses membres que je voudrais rendre hommage dans cette édito et
que je tire ma révérence.
Mais je n’oublie pas également qu’il y a aussi des cyclos ou cyclottes que
j’appelle pour venir m’aider pour les opérations de «sécurité», sans oublier
bien sûr les féminines qui viennent nous aider un moment pour notre Jacques
Daguerre.

C’est donc grâce à nos bénévoles que nous évoluons mais hélas dans notre
club ils se font rares ; la plus grande preuve : personne ne veut remplacer
Marcel (72 ans) comme délégué sécurité club, un comble quand on pense que
nous avons des cyclos beaucoup plus jeunes !
Pensez y !!

GILBERT

EDITOEDITO
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ADHÉRENTS

Notre effectif au 31 décembre 2007 : 70 adhérents
Au 27 janvier 2008 seulement 56 adhérents

Nouvelles adhésions saison 2008 :
Adultes VTT:  Patrick BLAISE et Eric MORY
Adulte route : Elisabeth EBRAS

Réservons-leur un bon accueil

Nouvelles de nos adhérents
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wc xgfog,hgf
Amitiés aux Amis Cyclos connus et surtout un grand merci à son Président GILBERT, j' ai lu

avec grand plaisir les nouvelles de vos activités à travers le Selle en Selle transmis ; la vie

des Clubs, les Randonnées, rien n'est facile et nous rencontrons les mêmes difficultés. Nous

avons vécu au coeur de la Semaine Fédérale 2007, en Périgord au mois d' août, une très

grande aventure Cyclos dont beaucoup de RIBERACOIS se souviendront et principalement

les Cyclos du CTR et autres bénévoles qui ont oeuvrés à sa réussite.

Au cours de notre journée Point Accueil (passage et présence de 8000 Cyclos) , j' ai espéré

voir vos couleurs et je fus récompensé par HERVE qui était en tête d' un imposant peloton,

j'avais loupé JACKY que j' ai vu ensuite à 2 reprises. En soirée, nous avons fait le repas des

Bénévoles (120) autour d' une PAELLA pour cloturer cette journée inoubliable  mais combien

éprouvante. Pour cet accueil, en amont, 6 mois de préparation au quotidien à fond et ensuite

1 mois pour remettre en ordre. Je pense que les participants CORMEILLAIS auront vanté la

beauté de notre région ainsi que son accueil au delà de la gastronomie. Ces retrouvailles ont

permis de partager un diner à RIBERAC et d' évoquer de bons moments.

Je souhaite au Club et à ses Dirigeants, ainsi qu' aux Cyclos, mes VOEUX pour 2008, la joie

de belles ballades, peut être dans notre région.

Bien AMICALEMENT. 

Jacques JOLY
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PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA SECTION
AUX DIVERSES RANDONNÉES

Les cyclottes et cyclos :
Depuis le 1er novembre, il n’y a que des sorties «club».

Les irréductibles.

Appelez-les comme vous voulez : inconscients, félés, mordus

Toujours est- il qu’ils étaient quelques uns ce dimanche 2 Décembre
alors que la pluie et le mauvais temps étaient annoncés. Paul, France,
Robert G, Jacky, Claude et Marie-Agnès. Les deux premiers ont déclarés
forfait alors que les autres sont partis via Sartrouville, Maisons-Laffitte,
Achères, jusqu’à Conflans où une crevaison et une bonne averse ont
eue raison de leur entêtement. Mais...

BIS REPETITA
Le dimanche suivant les mêmes se retrouvent ; Claude, Marie-Agnès,
Jacky, Christian et Jean-Luc T et sont prêts à affronter Madame la Pluie
et Monsieur Le Vent mais qui cette fois ci ne dureront pas ; Christian
nous concocte un parcours « plat » mais pas assez au goût de Jacky et
finalement la sortie se termine sous un pâle soleil. Et...

TERTIO
Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas et ce 16
décembre c’est par un froid glacial, -5°, qu’une dizaine de nos cyclistes
cormeillais se retrouvent  pour la sortie dominicale qui se terminera par
le pot de Noël au local.

Une pensée à 2 de nos camarades :

- Un ancien, Georges Renou (89 ans) qui a été contraint de
quitter Cormeilles pour une maison spécialisée dans le sud-est
pour raison de santé.

- À notre camarade Bernard souffrant toujours après son accident
du 24 octobre 2007.
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À INSCRIRE SUR VOTRE AGENDA

RÉUNION TRIMESTRIELLE DE LA SECTION

le lundi 17 mars 2008

Local de la section

13 rue des plâtrières
95240 Cormeilles en Parisis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.C.S.C.

Le vendredi 28 mars à 21 h

au foyer de la salle Emy-les-Prés

La Soirée Familiale
aura lieu le samedi 16 février 2008

au restaurant Les Lions du VAL

50 quai du Génie à Herblay
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Au calendrier des sorties ROUTE 2008

Le 18 mai : La 26ème « ROUTE du CIDRE » organisée par l’A.S.P.T.T. Chartres
Départ à Mainvilliers dans ZI Mainvilliers (derrière Décathlon)
20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 130 km pour les routiers
25 / 50 km pour les vététistes
ravitaillement sur tous les circuits, tee-shirt souvenir à tous les participants

Pour se rendre à cette randonnée, plusieurs possibilités, compte tenu de la distance
pour se rendre au delà de Chartres : vélo, minibus et même peut-être voiture.

S’inscrire avant le 25 avril auprès de Guy VOURCH

Le 07 septembre : Randonnée « Vélo POUR TOUS LE MANS » organisée par
L’A.S.P.T.T du MANS
Départ au Centre de loisirs « les Etangs Chauds » au Mans
30 / 55 / 80 / 110 km pour les routiers
25 / 40 / 60 km pour les vététistes

S’inscrire avant le 2 août auprès de Guy VOURCH

Le 20 septembre : Le 20ème anniversaire de «VERSAILLES CHAMBORD» 216 km
Organisée par le C.C. Versailles Porchefontaine
Départ Maison des Sports rue rémont à Versailles entre 6h30 et 8h
mais se fera face au château de Versailles.
Arrivée : au lieu-dit «La Gabillière» 5 km avant Chambord (41),
clôture à 20h

S’inscrire avant fin août auprès de Guy VOURCH
Panier inclus dans l’inscription
Comme pour Levallois Honfleur en 2007 il nous faut un chauffeur pour le minibus.

Au calendrier des sorties VTT 2008

Le 06 avril : Randonnée « La Transperseigne » organisée par Tourisme et Aventure
Départ et arrivée (nouveau) : centre de Vacances de Perseigne (près de
Neuchâtel en Saosnois) à 20 km d’Alençon
15 / 25 / 35 / 45 / 55 km (1400 m de dénivelé pour le 55 km)
port du casque obligatoire

S’inscrire avant le 7 mars auprès de Jean Luc DOYEN

Le 12 octobre : « La 11ème VERNONNAISE » VTT organisée par le Vélo Club
Vernonnais
Départ : base nautique des Tourelles à Vernonnet (27)
10 / 30 / 50 / 70 / 100 km

Renseignements à une date ultérieure. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB le samedi 19 janvier 2008

30 membres s’étaient déplacés, 10 se sont excusés (d’où l’existence du
«pouvoir» même s’il n’y a pas lieu d’en avoir).
Une seule personnalité présente : Mr Duranton adjoint au maire chargé des
sports à Cormeilles.
Mme Lefranc (présidente de l’ACSC) et Mme Bontems-Gerbert (présidente du
Codep95) se sont excusées.

Rapport moral narré par le président de la section, puis interventions de Guy
pour les sorties «route» et Jean Luc pour le «VTT».

Quelques mots de notre Délégué Sécurité Club Marcel qui voudrait bien qu’un
cyclo plus jeune le relève, et je le comprends bien !!

Ensuite c’est notre ministre des finances Robert D. qui nous donne les
comptes, du «négatif» mais c’est généralement le cas quand on commande
des maillots et des cuissards. Il n’y aura pas de commande de vêtements en
2008.

Toujours en recherche de bonne volonté ?! le conseil est réélu pour 2008 et
je reste président pour la 4ème année, attention pour 2009 !!

Après les paroles de Mr Duranton, je remets un souvenir à notre doyen
Michel Bourges qui raccroche son vélo à 82 ans quand même, bravo !

Après une excellente projection vidéo de notre Robert D., l’assemblée
générale se termine par une coupe de champagne avec petits gâteaux.

GILBERT
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RÉUNION du CODEP 95
du mercredi 21 novembre 2007 à Eaubonne

Présent : Gilbert.

Rappel des sites : celui du Codep95 > www.codep95-ffct.com
celui du CDOS95.> http://valdoise.franceolympique.com

Infos fédérales :

- Effectifs : le nombre approche les 120 000 membres avec seulement 17%
de féminines et 8% de jeunes de moins de 25 ans (figés depuis plusieurs
années).

- La Revue Fédérale est en vente à 15 euros pour les nouveaux membres.
- 14 000 participants à la Semaine Fédérale de Périgueux.
- Assurances : les chutes en groupe constituent le point noir des assurances

(62% des tiers en cause et 76% de défauts de maîtrise). 
Le casque est porté par 94% des membres.
11% de décès par accident cardiovasculaire dans au 1er semestre 2007.

- Les relations avec la SNCF pour les déplacements en groupe sont
quasiment nulles, impossible de s’entendre !!

- Partenariat IGN –FFCT : l’IGN demande des parcours vélos à intégrer sur
fond de carte IGN.

- Vélo de randonnée : projet de création (mise à jour) d’un vélo de
randonnée avec identité fédérale. Ce vélo sera construit par un artisan
français sur la base des recommandations des cyclotouristes.

- Règlement type des randonnées : la mouture définitive en cours.
- Projet non fédéral d’obligation sur le port du casque.
- Un DVD sur les gestes qui sauvent est édité, le CODEP95 l’attend.
- Comportement citoyen 2008 : il est proposé un autocollant à intégrer sur

les cartes de route lors des organisations. Devant certaines réactions
hostiles (comme le mien), il a été décidé que ce point sera débattu
ultérieurement.

- Création d’une chaîne TV du CNOSF ; la FFCT s’est vue proposée un
créneau.

- Chartre sur la publicité : les clubs devront être en conformité avec cette
chartre pour fin 2008, une photo du maillot devra être envoyée à la FFCT.

Infos Ligue :

Satisfaction de la Ligue concernant les Franciliennes 2007 (5 800 participants)
d’où reconduction de la formule pour 2008 avec mêmes difficultés (certains Codep
rechignent à participer comme le 95).
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Infos Codep95 :

- Effectifs : 1 359 licenciés dans le département (1 110 hommes + 249
féminines)

- Clubs les plus nombreux : Frépillon 105 dont 35 enfants, CC Vexin 96, UC
Domont 90, US Cergy 73, UVArgenteuil 72, ACS Cormeilles 70, US Auvers
67.

Commission «formation» : suite à un tour de table pendant la journée du
recyclage des initiateurs, on constate les difficultés suivantes :

- échecs pour l’encadrement d’adultes débutants.
- problème pour recruter des encadrants du fait de la lourdeur des

formations.
- pour attirer les jeunes, il faudrait des encadrants jeunes.
- le VTT est plus attractif pour les jeunes, cela pose problème aux

encadrants au niveau technique
Il y a 14 initiateurs dans le département (1 à Cergy, 2 au CCVexin, 2 à Arnouville,
1 au Cyclo du Lac, 1 à Argenteuil, 1 à Eaubonne, 6 à Frépillon), par contre
Taverny, Mery, Auvers et Cormeilles n’ont plus d’initiateurs.
Il existe des stages organisés par le CDOS (comptabilité, responsabilité, etc.)

Commission «jeunes» :
Le critérium départemental se déroulera le 30 mars 2008 à Frépillon.
Le critérium régional se déroulera à Saint Prix les 17 et 18 mai.

Commission «sécurité» :
Le Codep95 ainsi que la Fédé rappellent qu’il doit être informé des accidents
pour établir son bilan sécurité.
Jean François était présent à la Journée sécurité à la préfecture.

Organisations 2008 :
Pique nique du Codep le 29 juin organisé par AS Menucourt.
Une verte tout terrain (9 organisations nationales seulement) est organisée
par Frépillon le 1er juin, le Codep demande qu’il y ait le plus de vététistes
possibles.

Prochaine réunion :
l’ Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 9 février à Eaubonne à 14h30.

Appel à candidatures :
le comité sera entièrement renouvelé fin 2008, la présidente a annoncé son
départ, d’autres membres peuvent suivre.

Le risque de disparition du comité n’est pas à écarter, ce n’est pas l’intérêt des
clubs que le Codep disparaisse. Pas de Codep = pas de club.
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Nous sommes partis de bon matin mais pas qu’à bicyclette.

Dimanche 2 décembre, le temps maussade et les
coups de vents annoncés la veille par la météo n’ont
pas découragé une inconsciente et six inconscients à
prendre le train de 8 h 51 pour un petit tour dans
PARIS concocté par nos amis Jean-Luc et Marcel. Il
y a toujours l’espoir que cela s’arrange, mais là non.
Le temps annoncé est bien présent. Petite pose pipi
pour certains avant de partir pour une promenade
d’environ 16 kms. Nous nous engageons dans la rue
d’Amsterdam puis la rue du Havre pour contourner la
Madeleine. Peu de circulation, ce qui est très
agréable. Notre prochaine étape sera la place de la
Concorde en empruntant la rue Royale. Ensuite,
nous passons successivement devant le Grand et le
Petit Palais par l’avenue W.Churchill. Petite escale sur
le pont Alexandre III pour la traditionnelle photo
avec la Tour Eiffel en arrière-plan et nous reprenons
notre chemin, pour nous diriger vers les Invalides.
C’est fou ce qu’il y a comme monument dans PARIS ! Nous filons ensuite vers le Bd Montparnasse,
la rue de Rennes et nous voilà à St Germain des Prés. Encore une escale technique sur le quai en
contrebas avant de repartir en passant sur le pont Neuf  puis le quai des Orfèvres pour atteindre Notre
Dame. Escale photographique sur le parvis au point Zéro « point de départ kilométrique de toutes
les routes de France ». Quelques Japonais, amateurs de photographie, nous immortalisent. Nous

serons peut-être sur internet sans le savoir. Le vent se lève et les
gouttes se font plus nombreuses, nous repartons sans trop tarder
vers la place des Vosges en empruntant des petites rues
tranquilles : la liste est longue ! A la hauteur du Bd des
Capucines, nous faisons une pause pour laisser passer un défilé
d’attelages et de charrettes qui vont sans doute vers le salon du
cheval. Nous reprenons
notre périple pour aller vers
la  place Vendôme puis nous
passons à nouveau place de
la Madeleine et enfin rue de
Rome pour revenir Gare St

Lazare pour prendre le train de 11 h 27 mn. 

Merci Marcel pour cette sympathique promenade.

Emilie, Marcel, Jean-François, Jean-Luc, Gérard, Michel et
Robert
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SORTIES du 09 février au 04 mai 2008

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

FÉVRIER 

Samedi 9 Assembée Générale du CODEP95 14h30 Maison des Comités à Eaubonne

Dimanche 10
120-3 et 120-4  

74 / 54 km
8H30 - 9H Gare

vers l'Isle Adam,
St Martin du Tertre  

Samedi 16 SOIRÉE FAMILIALE 19h30
LES LIONS DU VAL

50 quai du Génie HERBLAY (si inscription) 

Dimanche 17 
105-5 et 105-6

75 / 54 km
8H30 - 9H Gare

vers Les Mureaux,
Brueil  en Vexin                

Dimanche 24 
117-5 et 117-6

73 / 52 km
8H30 - 9H Gare

vers Arronville,
Nesles La Vallée

MARS

Dimanche 2
106-5 à 106-7

74 / 64 / 44 km
8H30 - 9H Gare vers Courdimanche, Meulan

Dimanche 9
115-4 à 115-6

74 / 65 / 56 km
8H30 - 9H Gare vers Labbeville, Hérouville

Dimanche 16 

112-3 à 112-6

91 / 78 / 67 / 55 km ou concentra-

tion du Codep 95  (lieu à définir)

8 H Gare vers Haravilliers,  Génicourt

Lundi 17 
RÉUNION TRIMESTRIELLE

DU CLUB 
20H30 Local

Dimanche 23 

Randonnée Andrésienne

100 / 75 / 55 km (+20 AR)
8H Gare

ANDRESY, rue des Ormeteaux
(cd 55)

103-4 à 103-6                           

74 / 65 / 51 km
8H - 9H Gare vers Crespières, Bures

Lundi 24
110-4 et 110-5

70 / 51 km
8H30 Gare vers Santeuil, Livilliers

Vendredi 28
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l' A.C.S.C.
20H45

Salle Émy
les Prés

PENSEZ à remettre votre
"pouvoir" si non présence

à l'assemblée

Dimanche 30 
108-1 à 108-4                          

91 / 80 / 65 / 55 km
8H - 9H Gare

vers Brueil en Vexin, 
Longuesse                 
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SORTIES du 09 février au 04 mai 2008

DATE PARCOURS HEURE LIEU OBSERVATIONS

AVRIL

Dimanche 6

La Franconvilloise

100 / 75 / 50 / 25 km (+15 AR)                    
7H30 - 8H Gare

FRANCONVILLE, Foyer des
sportifs, chaussée J. César      

111-4 à 111-6

76 / 66 / 55 
8H - 9H Gare vers Us, Grisy les Plâtres

Dimanche 13

Randonnée des Asperges
110 / 80 / 50 km (+15AR)

7H30 - 8H Gare
ARGENTEUIL,
Salle Rino Della negra

Rallye du CCO à HOUILLES 7H30 - 8H Gare lieu et distances non connus

107- 5 à 107-7

70 / 61 / 47 km
8H - 9H Gare vers Saillancourt,  Poissy

Dimanche 20
101-4 à 101-7

95 / 85 / 68 / 51 km
7H30 - 8H Gare

vers Neauphle Le Château,
Gare de St Nom La Bretêche

Dimanche 27 

ZIG-ZAG en Vexin
170 / 120 / 90 / 60 / 30 km

(+25AR)

7H30 - 8H Gare
ST OUEN L'AUMONE, 
Parc des sports, 1 bd  Ducher

113-5 à 113-7   

77 / 65 / 51 km
8H - 9H Gare

vers Santeuil, La Villeneuve St
Martin

MAI

Jeudi 1er 118-4 à 118-6

86 / 71 / 56 km
8H Gare vers Mery, Labbeville

Samedi 3 
Frépillon - Gerberoy - Frépillon
220 / 110 km (+28 A/R)  

6H15 Gare FREPILLON, Salle des fêtes 

Dimanche 4
111-2 à 111-6

103 / 88 / 76 / 66 / 55 km
7H30 - 8H Gare vers Chars, Grisy Les P. 



DE  SELLE  EN  SELLE          Février 200814

DATE PARCOURS DEPART RDV
OBSERVATIONS

DIVERSES

FEVRIER

Dimanche 03 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 10
RANDO LA SARTROUVILLOISE

SARTROUVILLE  78

25 / 45  Km
8h00 GARE

Parc M. Berteaux

8h-9h30

Prévoir 5 euros

Dimanche 17 Sortie Inter Clubs à définir LOCAL --> Chantilly

Dimanche 24 Sortie club 7h30 GARE

MARS

Dimanche 02 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 09
RANDO DE LA MI CAREME

OZOIR LA FERRIERE   77

25 / 55 Km
7h00 LOCAL

Gym de la Brêche aux loups

7h-10h00

Prévoir 3,5 euros

Dimanche 16 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 23 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 30 Sortie club 8h30 GARE

AVRIL

Samedi 05 &

Dimanche 06

RANDO LA TRANSPERSEIGNE

VILLAINES LA CARELLE  72

25 / 35 / 45  / 55 Km

13h30

le samedi
LOCAL

Réponse participation

avant fin février - Prévoir

répulsif insectes piqueurs

Dimanche 06 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 13 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 20 Sortie club 8h30 GARE

Dimanche 27 Sortie club 8h30 GARE
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le nom du blog de la section : http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr/

Inscrivez-vous à notre newsletter (en bas à gauche sur le blog) pour être au courant des nouveaux articles écrit
sur notre site et pour vous tenir au courant. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. 

- En dessous du titre "être informer" (xi = nombre d'inscrits), en bas à gauche, tapez votre adresse email
dans la case, puis cliquez sur OK,

- Une nouvelle page s'ouvre. Lire le texte puis cliquez sur "je m'inscris",
- Un message apparait vous indiquant que votre inscription a bien été pris en compte et qu'un mail vient de vous

être envoyé afin de la confirmer. Cliquez sur "Fermer la fenêtre".
- Rendez vous dans votre boite mail et ouvrir le message venant de cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr 
- Cliquez sur JE VALIDE MON INSCRIPTION.
- Voila ! Votre inscription à la newsletter du blog de l' ACSC Cyclo-VTT est effectuée.

Blog de la section



Commentaires d'une promenade vélocipèdique parisienne

Les sorties vélocipèdiques dominicales à Paris ne peuvent intéresser que les amateurs de promenades
tranquilles, ou les sportifs venant se relaxer en changeant leur pratique et leur environnemnt habituel.

L'accès à Paris doit se faire par le train car les déplacements à vélo en banlieue sont sans intérêt
touristique, pénibles, voire même dangereux, la voirie continuant à être totalement inadaptée aux
véhicules à deux roues.

Lors des déplacements ferroviaires en groupe, il faudrait
éviter de monter avec sept vélos sur une plate-forme de
voiture du transilien. Se rappeler qu'il n'existe que deux
emplacements pour trois vélos dans un train de banlieue.

En ce qui concerne les " escales techniques " (ou
propices), les édicules sont gratuits et relativement
nombreux à Paris. C'est pourquoi les "poulets" pourraient
croire à une provocation quand une "escale technique" est
faite sur le quai en contrebas de la Préfecture de Police,
quai des Orfèvres.

Trève de commentaires, en conclusion, vive la balade
touristique relax pour les amateurs : Emilie, Jean-
François, Jean-Luc, Gérard, Michel et les chroniqueurs
Robert et Marcel.

Marcel R.

suite...


