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2012 un nouveau Président !! 
 
 
Comment ne pas remercier Gilbert qui pendant ces 7 dernières années en temps que président, a su, dans la 
discrétion, être le moteur de la section. Il a assuré, avec votre aide (bureau et bénévoles), quatre Jacques 
Daguerre, sept soirées familiales et autant d’AG et de réunions qui font la vie d’un club. C’est en  septembre 
2004 que je lève le bras pour répondre à un appel à candidature que Jean-François PICHONAZ avait lancé et 
après 6 années en tant que Trésorier, je suis maintenant Président de la section, le 5ème après Alain BAILLES 
(7 ans de fonction), Louis CORRE (10 ans), Jean-François PICHONAZ (4 ans) et Gilbert AUGER (7 ans) et le 
premier Président issu des Vététistes. J’espère être à la hauteur de cette nouvelle responsabilité et ne pas vous 
décevoir. 
 

 

Un Bureau 
 
Le bureau qui est constitué de 8 membres forme une équipe solide où  chacun a un rôle à jouer. Gilbert ne sera 
pas loin car pour 2012 il reste à mes côtés comme vice-président ; Noël STIMOLO qui était membre en 2011 a 
souhaité reprendre la trésorerie (un défi : conserver le « AAA »), Gérard GATIGNOL se voit confier le secrétariat, 
il sera secondé par Ghislain BAUDET, Alain STREVELER (délégué sécurité club – DSCL) est aussi notre 
mécanicien préféré, Guy VOURCH continue à jouer son rôle d’animateur Route et Michel PORCON représentera 
l’animation VTT au sein du bureau. Quant à Jean-Luc DOYEN dont nous regrettons la démission, il reste 
animateur VTT et continue à s’occuper du Blog. Comme vous pouvez le constater, tout va bien, le nouveau 
bureau est opérationnel et Gilbert est à nos cotés pour nous aider. 
 

 

Des Projets qui se concrétisent 
 
Un triptyque de pub pour mettre dans les présentoirs de la mairie ; à plus long terme, la mise en place dans le 
cadre des 3 sorties autorisées, des randonnées à thèmes pour les futurs cyclotouristes. Cet accompagnement et 
cette pub permettront je l’espère d'en attirer de nouveaux. 
Une Rando-Book VTT sur laquelle nous travaillons et que nous voudrions proposer en 2013 avec La Jacques 
DAGUERRE.   
Le journal renait de ses cendres pour un exemplaire le 51ème et est légèrement modifié. Il y a aussi la remise en 
état de la remorque avec l'aide d'Alain, Jean-Paul et Noël qui ont avec efficacité acheté les matériaux et remis en 
état le plateau et les moyeux de roues. 
 
 
Votre nouveau président Robert D 
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Nouvelles de nos adhérents 
Où en est notre effectif 
Début 2012, nous avons commencé l’année avec 54 membres (36 routiers et 18 Vététistes) soit 4 de moins que 
fin 2011. Les 8 nouveaux sortent régulièrement, c'est encourageant et même s'ils souffrent un peu en silence, ils 
prennent du plaisir et en redemandent. Nous sommes aujourd’hui 55 membres. 
 

Effectif : Une lente érosion 

 

 

Du sang neuf vient d'arriver dans la section VTT :  
Anthony nous a rejoint le 01 avril, il est le petit nouveau de l’année et le 55ème, réservons-lui un bon accueil. 
 
Nouvelles de nos adhérents 
Une pensée pour nos membres qui ont des soucis de santé : Marcel notre « capitaine », Robert G. et Jean C.; 
nous leurs souhaitons un prompt rétablissement. 
 

  
Organisations passées 

 

La soirée Familiale de la section le samedi 4 février 
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Notre incontournable soirée familiale qui se 
déroulait pour la 6ème année aux Lions du Val 
à Herblay a attiré 43 personnes dans une  
bonne ambiance et le thème de 2012 qui était 
« rouge et blanc » a été particulièrement suivi. 

        

Evolution des effectifs de 2002 à 2012 
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Participation des membres de la section 
aux diverses randonnées 

 
Les Cyclottes et Cyclos 
 

Dimanche 25 mars RANDO ANDRÉSIENNES à Andresy 78 
Ce matin nous n'étions que 6 au rendez vous de 7H30 à la gare (Ghislain, Jean Paul, Georges, Christian, Dan et 
Noël). Nous ne sommes donc pas allés faire la rando d'Andrésy. Jean Paul nous a concocté un superbe parcours 
de 92 kms en passant par Méry, Ablainville, Villeneuve, Henonville, Pontoise... Le léger brouillard présent 
pendant 2 heures m'a fait regretter le port du cuissard court. Georges a dépassé pour la première fois les 60 km 
en 2012. Il sera prêt pour le Grand Bornand. 
 
Dimanche 1er avril ZIG ZAG en VEXIN à St Ouen l'Aumône 95 
Nous étions 15 Cormeillais parmi 416 cyclos (dont 39 féminines) à participer à la rando " ZIG ZAG EN VEXIN " 
organisée par le Cyclo Club du Vexin de St Ouen l'Aumône. Temps très ensoleillé mais avec un vent du nord très 
frisquet. 2 personnes sur le 30 kms et 13 sur le 60 kms.  
Les frais d'inscription de cette rando ont été réglés par le club. 
C'est avec grand plaisir que nous avons vu le retour de Jean Marc (qui a achevé sa saison de ski) et de Nicolas 
(qui a terminé sa saison de course à pied). Les deux bougres n'ont pas de bornes dans les jambes et pourtant ils 
ont l'air déjà très " affûtés". 
 
Dimanche 8 avril RANDO Cyclo LA TABERNACIENNE  95 

 

 Je ne me souviens pas si Noël était au balcon, mais ce jour de Pâques 
 était au tison. 
 Après un parcours commun entre cyclos et vététistes pour participer  
 à la Rando organisée par l'U.V. Taverny : "La Tabernacienne", la  
 sortie s'est  bien déroulée, sans pluie, le  parcours bien fléché, le  
 ravitaillement de Nesles-la-Vallée bien fourni ainsi que celui de l'arrivée. 
 718 participants dont 396 cyclos et 322 Vététistes, pour Cormeilles  25 
 participants dont 15 cyclos et 10 Vététistes avec 2 coupes gagnées, à 
 noter dans nos rangs la présence de Gérard SECHET, retour bien 
 sympathique. 

 

 
 
Du côté des VéTéTistes 
 
Pour les vététistes, l'année a commencé le 16 janvier avec la réunion calendrier. Ce rendez-vous incontournable, 
avec sa traditionnelle galette, était comme d’habitude animé par Jean-Luc qui avait un peu de mal à prendre des 
notes dans tout ce brouhaha. Merci à Gilles pour ses excellentes galettes, à Martial pour ses bulles et au 
président (ex) qui est venu assister à nos débats. 
 

Dimanche 22 janvier Découverte de la forêt de l'Hautil avec l'US CERGY 
Presque tout le monde est à l’heure ce matin pour cette sortie que Jean-Luc a programmée avec Céline de L’US-
CERGY. Olivier est encore en retard, lui qui se faisait une telle joie de rouler avec Céline. Il est 9h05 et nous 
partons vers CONFLANS-Ste-HONORINE. Le rendez-vous a lieu devant la passerelle à 9h30 ; tant pis pour lui, il 
nous rejoindra. Regroupement des deux clubs : 14 Vététistes pour US-CERGY et 13 pour ACS Cormeilles, pour  
une escapade dans la forêt de l’Hautil. Céline prend la tête et nous emmène vers MAURECOURT pour, à travers 
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champs, rejoindre la forêt à la hauteur de Neuville. Première pause et quelques photos pour immortaliser cette 
ballade. Le temps est gris, mais par chance il ne pleut pas. Devant nous une superbe côte, première difficulté de 
la matinée avec de la boue, des feuilles mortes, des racines et des cailloux : un petit cocktail. Ceci n’est qu’un 
avant-goût de ce qu’ils nous ont préparé. Petite pause organisée par L’US CERGY avec boissons chaudes et 
cake à la carotte  hum !!!; Après cette mise en bouche, nous enchaînons par une série de « single » où la glisse 
est de mise et les relances permanentes. Nous progressons à bon train ; devant nous une superbe descente, la 
prudence s’impose. Il faut absolument respecter les distances de sécurité pour que chacun puisse en profiter et  
l’aborder dans les meilleures conditions. Nous continuons à progresser dans la forêt avec des pauses 
réparations. Le temps passe ; il est déjà midi, la fatigue commence à se faire ressentir et nous sommes loin 
d’être sortis de la forêt. Nous suivons nos guides, pas trop le choix. Le retour est prévu par Andrésy ; là nous 
nous séparons, au revoir et à bientôt pour une autre sortie. 
Merci à l’US CERGY et plus particulièrement à Céline pour cette superbe randonnée. 
 

Dimanche 5 février La Sartrouvilloise à Sartrouville 78 
Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas, pour La SARTROUVILLOISE il faisait particulièrement 
froid et nous sommes restés au chaud. 
 
Dimanche 12 février LA SAINT LAURENT  à Moussy le neuf  77 
Trop froid -9 °C, rebelote tout le monde sous la couette. 
 
Samedi 3 mars Tous cyclistes en Yvelines à St Rémy les Chevreuse 78 
 
Nous étions 5 à représenter le club pour une Rando de 36 km. 
Prologue du Paris-Nice et, comme l'année dernière, une Rando-Book. 
Malgré quelques sorties de circuit, nous réussissons quand même à 
finir le parcours. Book moins détaillé et moins précis que la dernière fois. 
Temps froid et couvert, voir pluvieux sur la fin. 
 

Temps de parcours : 3h00 

 

 

 
 Dimanche 01 avril LA MANTEVILLOISE  Mantes la ville  78 

        

 40 Km - 8 présents - 240 Participants.  
 Temps très frais, car il avait gelé, au départ de cette Rando. Première partie 
 assez roulante, puis qui se corse après le 1er et le 2ème ravitaillement. 
 Enchainement de montées et de descentes, pour un dénivelé final de 991m. 
 A refaire l'année prochaine. 
  
 Temps de parcours : 3h30 
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Dimanche 08 avril LA TABERNACIENNE VTT à Taverny  95 
 

40 Km  - 11 présents -  322 Participants. 
1 Coupe du 5ème club le + nombreux. 
C'est avec de nouveaux parcours que nous sommes allés à cette rando par 
un matin plus que frais et nous n'avons pas été déçus. Beau tracé que nous 
n'avons pas eu le temps d'apprécier tellement ça allait vite, sauf dans les 
montées !! 2 ravitaillements idéalement placés. Et vu le dénivelé, 746 m, 
cette Rando n'a rien à envier à celle que nous avons fait dimanche dernier. 
 
Temps de parcours : 3h10 

 

 

Dimanche 15 avril sortie commune avec l’US CERGY dans la forêt de Montmorency 
A Frépillon : Christian, Anne-Marie, Elisabeth, Patrick, Matthieu et moi avons accueilli la quinzaine de cormeillais. 
Le club nous a réservé que des belles surprises : Suite à une soi-disante "erreur" de parcours, nous avons 
commencé avec une belle côte puis encore une côte puis une autre + singles + très belles descentes (ouuuuuf !) 
comme celles de la Tabernacienne de la semaine dernière. Un ravitaillement chaleureux nous attendait sur le 
parking du château de la Chasse avec la présence de 2 dames cormeillaises qui nous ont offert café, jus de fruit 
et gâteaux faits maison. Coïncidence sur le parking une exposition de VTT de marque SCOTT. Etant de nouveau 
requinqués nous avons pu repartir avec une belle côte ! Peu de kilomètres au total, 22 au compteur, mais sortie 
bien sympathique, malgré le froid, dans cette belle forêt. Anne-Marie a eu le privilège d'être chouchoutée par 
Robert !!! 
Merci à Jean-Luc et à ses co-équipiers et au plaisir de les revoir bientôt.    Céline 

 

     

 
Les randonnées en province 
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du 20 au 27 mai  
12 participants 

Les 3 vallées à Dieppe 
les 23 et 24 juin  

 4 inscrits 
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Important : Pour les sorties de Dieppe et Levallois Honfleur il faut 1 à 2 conducteurs. 

 

 
 

 

 
 

 
L’A.C.S.C En quelques chiffres 
20 disciplines sportives différentes - 5035 adhérents, en progression de 3,5 % - 63 % des membres ont moins de 
20 ans - 72 % des adhérents sont des Cormeillais. 
 
Une date à retenir 

L’AG aura lieu le vendredi 15 juin à 20h30 à Maurice Berteaux 
Les sections recevront la convocation courant avril pour diffusion auprès des adhérents. 

 

Fête des sports 
Martine Lefranc a demandé aux sections quelles étaient celles qui allaient participer. Les dates indiquées, 23 et 
24 juin (samedi et dimanche) sont à confirmer. Il est plus vraisemblable que ce soient les vendredi 22 (avec 
récompenses sportives, le soir, après les joutes scolaires) et le samedi 23 (avec présentations des sections 
ACSC qui auront répondu positivement). 
 
Banque et comptabilité des sections 
Il est rappelé que, maintenant, le titulaire de chaque compte doit toujours être le président de l'ACSC qui délègue 
sa signature pour chaque section. 
A partir de 2012, les validations des comptes sont réalisées par un commissaire aux comptes indépendant. 
Impact pour la comptabilité des clubs : édition du grand livre et les relevés bancaires pour fin juin pour un pré-
contrôle. Il est rappelé que les associations n'ont pas le droit de thésauriser. Les fonds ne devraient pas dépasser 
les trois mois de fonctionnement. 
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Effectifs : 

Le nombre de licenciés au CODEP est de 1242. 
Le CODEP à perdu un club : TYCO/ELECTRONIC France Pontoise 

 
Projet 2013 : 

Tour de Corse : du 16-17 mai au 26 mai. 
 
Subvention CDNS : 

Pour les clubs avec écoles cyclos Argenteuil, Cergy, Saint Ouen L’Aumône et Auvers 
Pour le CODEP les subventions sont demandées pour : 

• Le Critérium 

• La sécurité 
 
Formation: 

Mécanique 

• 24 mars ; stage complet 12 personnes dont 2 féminines 

• 2 jours prévus à l’automne, réglage du dérailleur et des freins. 
PSC1 et Recyclage PSC1 A Frépillon 
Initiateur  => 13 et  20 Octobre. 
Pilotage VTT => Stage à Saint Prix le 6 et 7 octobre organisé par la Ligue. 

 
Natura 2000 

C’est une directive européenne (concernant la nature au sens large) de définir et protéger les zones qui 
doivent l’être. 
Cela concerne essentiellement les entreprises qui ont des grands projets en cours ou en prévision. 
Par cette directive, tous les partenaires connaissent ainsi tous les sites concernés et peuvent prendre les 
mesures ad hoc. 
Pour nous cyclo (plus au niveau VTT), c’est de mesurer l’impact de nos randonnées sur l’environnement. 

• Empreinte carbone des participants (covoiturage à privilégier) 

• Les déchets 

• Ce ne sont que des exemples 
On pourra se voire refuser une organisation, si celle ci ne rentre pas des les critères retenus par telle ou telle 
administration. 
 

Toutes à Paris 
7 féminines inscrites au niveau du CODEP 
Cergy en à 2 voir 10 sans le piquenique. 
 

Questions Diverses 
Agrément Tourisme 
Seule la Fédé a un agrément tourisme. Ensuite, elle donne délégation aux Ligues et CODEP, selon des 
règles précises (les participants ne doivent être que des gens de clubs). C’est pour cela qu’il y a un 
reversement de commission à la Fédé lors d’organisation de séjour. 
Lors de l’agrément, la Fédé devait faire attention aux concurrences vis à vis des agences de voyages. 
 

La séance se termine à 21h45 
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre blog 

http://cormeilles-cyclo-vtt.over-blog.fr 
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