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2012 un bon cru 
2012 aura été un bon cru. Avec ses 13 nouveaux adhérents, une bonne fréquentation aux sorties organisées, un 
beau travail de remise en état de la remorque, un salon des associations bien fréquenté et pour finir l’année un 
nouveau maillot. La cerise sur le gâteau, c’est le retour de Jean-Luc et l’arrivée de Benoit. Nous allons commencer 
2013 avec un bureau renforcé à 10 membres. 
 

La communication en 2012  
 
     
 
 
 
 

 
La communication en 2013  
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2012 en quelques graphiques 
 

Pyramide des Ages & Disciplines
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Adhérents par Zones Géographiques
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Nouvelles de nos adhérents 

Age moyen par disciplines 
 
VTTistes = 44,6 ans 
Cyclos = 59,4 ans 
Bi's = 52,2 ans (ceux qui 
pratiquent les deux) 

Répartition 
 
Cormeillais = 45 
Hors Cormeilles = 22 
De la communauté 
d’Agglomération = 60 

Analyse de l’évolution 
 
L’effectif des cyclos et cyclottes 
est en légère progression, celui 
des VTTistes continue de 
monter et a récupéré son 
niveau de 2007 et les Bi’s 
progressent régulièrement. 
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La 75ème Semaine Fédérale 
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A inscrire sur votre agenda 

 

Réunion Trimestrielle de la Section 
Spéciale  

Jacques DAGUERRE 
 

Aura lieu le lundi 15 avril 2013 
Au local à 20h30 

L’Assemblée Générale de l’ACSC 
Le samedi 29 mars 2013 
A Emy les prés à 20h30 

 
Les sections recevront la convocation pour diffusion auprès des adhérents. 
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Organisations passées 
 
Dimanche 28 octobre RANDONNÉE DE L'AGENCE ORPI à Sartrouville 78. 
Il n'y a pas foule sur le parking de la gare à 8 H en ce dimanche 28/10. Nous ne sommes que 2 (Nicolas et Ghislain) à nous 
rendre à la Rando ORPI organisée par l' ASS CYCLO de Sartrouville. Ce n’est pas comme cela que nous allons attirer des 
clients pour notre Jacques Daguerre! 
Pour nous réchauffer en cette matinée glaciale nous nous sommes offert une belle séance de "moulinette" sur un joli parcours 
de 60 kms très très bien fléché. 
Nous étions 210 participants à braver le froid. 
            Ghislain B 
 

 
 
 
 

Organisations passées 
 
Dimanche 04 novembre RANDO VERTE à Andresy 78. 
VTT 45 km 1 présent  373 participants 
C'est tout seul, comme un grand, que j'ai fait la Rando sous la pluie et dans la boue, mais elle était pas mal du tout, très bien 
fléchée et organisée. Elle reprenait pas mal de morceaux de parcours que nous avons déjà empruntés (et rendus) que ce soit 
avec le club de Cergy lors de leur Rando avec Céline ou Christophe qui nous ont emmenés il y a quelques temps. 
             

Jacques S 
Dimanche 18 novembre LA MERIELLOISE à Mériel 95. 
VTT  20 Km  1 présent  235 Participants 
Mon nom ? C'est JP ! Nouveau venu, j'ai fait la Merielloise le 18.11.12, c'était un grand moment, c'était ma première randonnée ! 
Malheureusement, il pleuvait et je n'ai eu personne de mon club. C'est vrai que j'ai hésité. À l'aller, j'ai failli faire demi-tour. 
J'étais le premier inscrit et fait le parcours 1, celui des 20 km. J'avais fait deux jours plus tôt, les 30 km, ceux qui sont dans les 
champs ! Et bien croyez- moi, c'était boueux. 
J'attaque avec un groupe, jusqu'ici c'était roulant. La première montée j'ai fait l'erreur de ne pas avoir passé le petit plateau, 
obligé à marcher. Lisière, petit recoin, c'était génial, à part la pluie. Le "bivouac" était sympa, le fléchage n'était pas au top, je me 
suis trompé 4-5 fois. On n'était que 235 participants à braver la pluie et la boue, c'était ma première randonnée, vivement la 
prochaine !  

            Jean-Pierre V 
 
Dimanche 25 novembre LA FREPILLONNAISE à Frépillon 95. 
VTT 40 Km 8 présents 865 participants 
Temps frais au départ de la dernière rando de l'année. Cette fois ci, tracé réalisé uniquement dans la forêt de Montmorency, 
avec pas mal de montées (Dénivelé de 1 078 m) et trop peu de descente, le tout avec une boue bien présente. Fléchage, 
ravitaillements et organisation toujours impeccables, comme à son habitude. Mais quand même plus dur que l'année dernière !! 
Temps de parcours : 3h40 

             Jean-Luc D
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Du côté des Cyclottes et Cyclos 
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Compte Rendu de l’Assemblée générale de la section 
du vendredi 1er février 2013 au local 

 
Rapport Moral 
L’assemblée Générale est le premier rendez-vous de l’année et le moment de faire le bilan de l’année passée. Pour  cette 
édition, nous avons eu la surprise d’accueillir 33 membres toutes disciplines confondues (15 membres se sont excusés). C’est 
un bon cru, c’est chose rare et je ne vous cache pas ma satisfaction ; pourvu que cela dure ! Cette année, c’est le bureau qui 
était en effectif réduit : 3 membres. 
   
Mme Martine LEFRANC, Maire ajointe aux sports m’a prévenue qu’elle devait passer sauf  impossibilité. Dominique MEANCE 
président de l’ACSC m’a prévenu qu’il ne pourrait pas être présent. 
 
Nous commençons notre AG vers 21h.  
 
Une pensée à ceux qui ont été victimes de chute sur route (Alain au Grand Bornand côtes et bassin fêlé, Jacques PROUVEZ 
lors d’une sortie dominicale ainsi que Marc ELOY) ils s’en sont bien remis et une pensée plus particulière pour ceux qui ont de 
gros problèmes de santé. 

- Nous avons terminé 2012 avec un effectif de 67 membres soit  9 de plus que fin 2011. 
- A ce jour, 67 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 
- Ils n’ont pas renouvelé leur adhésion : Elisabeth EBRAS, Bernard DUBEAU et Didier DENIS.  

La section en quelques chiffres : 
- 67 membres en 2013 dont  3 nouveaux Dominique DONNIOU, Marc ELOY et Claude MOUGIN. 

 
La section par discipline : 36 cyclos, 21 VTTistes et 10 qui pratiquent les deux. 
 
10 adhérents ont moins de 40 ans, 23 ont moins de 50 ans, 43 ont moins de 60 ans, 18 ont entre 60 et 70 ans et 6 plus de 70 
ans dont Paul notre doyen qui aura 83 ans cette année. 
Nos adhérents par zone géographique : 45 Cormeillais, 22 hors Cormeilles et 60 dans la communauté d’agglomération. 
 
Il y a 1 an tout juste, j’ai  succédé à Gilbert AUGER, qui a présidé le club durant 7 ans. Ce passage de témoin s’est fait en 
douceur et dans la continuité des activités que le club organisait. Notre ancien président Gilbert m’a accompagné tout au long 
de cette année et tous les membres du bureau m’ont encouragé. J’ai la chance d’avoir une équipe disponible et dévouée avec 
qui j’ai plaisir à œuvrer pour satisfaire le plus grand nombre. 
 
Cette année 2012 a été riche en projets et en randonnées. Les deux principaux projets prévus début 2012 sont aujourd’hui 
presque un souvenir. La remise en état de la remorque (coût 608 €) réalisée par Alain, Jean-Paul, Noël et Jean-Luc. Le 
nouveau maillot avec la mise en place d’une commission pilotée par Benoit et dont le résultat a été présenté le dimanche 9 
décembre (une réussite). Il a été bien accueilli et nous avons eu des compliments; c’est très agréable. 54 adhérents sont venus 
aux 2 séances d’essayages et ont acheté au moins un maillot. Nous avons une commande de 219 pièces entre les maillots et 
les cuissards. 
 
Autres projets :  
La communication, avec le triptyque pour mettre dans les présentoirs de la mairie, la refonte du journal et les supports de 
communication pour le salon des associations. Un projet a malheureusement été mis en stand by (la rando VTT). J’espère qu’un 
jour nous pourrons le remettre en route même si notre situation géographique n’est pas des plus favorables. Enfin à la fin de 
l’année, j’ai planché sur le projet initiation à la mécanique vélo qui sera destiné aux Cormeillais qui souhaitent acquérir quelques 
notions d’entretien et de remise en état de leur 2 roues. Le document est prêt et nous le validerons avec Alain et Hamid pour qui 
la mécanique est un jeu d’enfant. Une première séance sera réalisée avec les adhérents pour le valider avant de le proposer 
aux Cormeillais via le Cormeilles Mag (si possible). Prévision de mise en place de la formation avril 2013.  
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Nos projets pour 2013 :  
Le triptyque version 2013, le journal, les supports de communication pour le salon des associations et la réalisation d’un ou 
deux triptyques parcours promenade que nous mettrons à disposition dans les présentoirs de la mairie et de l’office du tourisme 
et aussi sur le blog. Nous projetons aussi de louer la remorque aux  clubs de la FFCT. 
 
Le Blog :  
La fréquentation (nombre de visiteurs) qui oscillait entre 300 et 400 par mois en 2011, est en 2012 souvent au dessus de 800 
visiteurs avec des pointes à plus de 1400 en septembre et novembre 2012. Cette hausse est due en grande partie au calendrier 
d'organisations qu'a mis en place Jean-Luc en début d'année et aussi aux articles et comptes rendus que vous avez écrits. 
Je ne sais pas si la diversification des supports de communication est un plus pour faire venir de nouveaux adhérents mais ils 
rendent plus visible la section. 
 
La subvention municipale :  
La subvention municipale a légèrement augmenté : 1130 € en 2012 pour 1043 en 2011. L’effet effectif y est pour quelque chose. 
Nous étions à deux doigts d’une réduction non négligeable. La dotation du conseil général était sur la sellette et c’est grâce à 
l’action de Notre Maire Yannick BOEDEC, de notre conseillère générale Anita BERNIER, de Dominique MEANCE président de 
l’ACSC et du Comité Directeur de l’ACSC qu’elle a été maintenue mais avec une réduction de 3000 €. La subvention prévue 
était de 15000 € ce qui représente une réduction de 20 %. 
 
La dotation 2013 risque de subir un autre coup de rabot qui ne pourra qu’être répercuté sur toutes les sections de l’ACSC. Nous 
serons donc amenés à augmenter le prix de la licence pour 2014. Pour mémoire : la licence n’a pas augmenté en 2013. 
 
Autre point de satisfaction :  
Le nombre de licenciés a sensiblement augmenté  Notre section a eu le plaisir d’accueillir 13 nouveaux adhérents, dont deux 
femmes. A cette occasion, je vous présente tous les nouveaux membres dans l’ordre d’arrivée ; cette année, en majorité des 
cyclos (neuf) et quatre Vététistes : Anthony MOREL, Rémy VALLANA, Elise LECUBERRY, Stéphane SOCHON, Georges 
TEIXEIRA, Jean-Pierre Le BIHANNIC, Jean-François MENEZES, Pascal WATRIN, Laurent JULVE, Mickaël GRANDSIRE, 
Jean-Pierre VITORINO, Danielle DUEDAL, Christian DA SILVA PEREIRA. Certains étaient venus nous voir au Salon des 
Associations au mois de septembre dernier. Nous espérons les voir souvent pour les sorties à venir. 
 
La soirée familiale : 
Comme chaque année, nous avons organisé au restaurant-club «les Lions du Val» à Herblay, la soirée familiale en collaboration 
avec la section des randonneurs pédestres. Le thème de la soirée était « rouge et blanc ». Dans les cyclos, 43 membres y 
participèrent, le code a été bien suivi. 
Pour cette année, dans 1 semaine, 33 inscrits dont 27 adhérents, le thème cette année est « Tenue de soirée » 
 
Pour cette première année de présidence, j’ai suivi de près les activités de la section avec les réunions de bureau qui précèdent 
les réunions trimestrielles. J’ai représenté aussi la section : 

- Aux 4 réunions annuelles du Codep 95 dont une particulièrement importante, celle pour le choix de la date de La 
Jacques DAGUERRE, 

- Aux réunions du Comité Directeur de l’ACSC, 
- A l’assemblée générale de l’ACSC avec 7 membres présents que je remercie pour leur présence. 
- A la fête des sports pour la remise des récompenses à Jean-Luc DOYEN et Guy VOURCH, 
- Au Salon des Associations en septembre avec cette année une forte présence des adhérents et des membres du 

bureau. 
 

Nos cyclos, nos cyclottes et nos VTTistes sortent tous les dimanches et ont participé à 24 randonnées organisées par les clubs 
voisins et  à  4 randonnées en province. 
 
 
 

De Selle en Selle N° 54 – Février  2013                       

La Vie de la Section 



 9 

 
 
Bilan des « routiers » :  
Quelques inquiétudes en ce début d’année 2012 compte tenu de l’effritement de l’effectif mais très vite dissipées car les troupes 
sont bien présentes. Elles participent à 12 randonnées dont 2 en province avec en tout 119 participants.  
Les sorties en province on eu un vif succès : 12 participants au Grand Bornand du 20 au 27 mai et 11 à Cormeilles - Dieppe  le 
23 juin. Nous avons été agréablement surpris par l’enthousiasme qu’ont suscité ces deux organisations. 
 
La saison commence timidement avec 6 participants à l’ANDRESIENNE le 25 mars. Au ZIG ZAG en VEXIN, le 1er avril, c’est un 
bon cru avec 15 participants. Le dimanche suivant pour La TABERNACIENNE c’est encore plus avec 15 participants 
accompagnés de 11 VTTistes. Ils sont 8 cyclos à La Ronde des Châteaux. Dans le sillage, ils sont 14 le 13 mai à participer là la 
Rando des Asperges à ARGENTEUIL. Le dimanche suivant, à Franconville, c’est la misère, ils ne sont que 4. C’est normal, 8 
cyclos sont partis pour une semaine au Grand Bornand. La saison reprend après la trêve estivale le 16 septembre avec le 
Rallye de Houilles et 13 Cormeillais. Le samedi 28 septembre, c’est la boucle MAISONS LAFFITTE-CHANTILLY-MAISONS 
LAFFITTE avec 7 participants. Ensuite, ce sera le dimanche 07 octobre La RANDONNÉE DU CONFLUENT avec 12 
participants et pour finir le dimanche 28 octobre La RANDONNÉE DE L'AGENCE ORPI à SARTROUVILLE avec seulement 2 
participants et une matinée particulièrement glaciale. Ainsi se termine la saison avec un bilan plutôt positif hormis cette dernière 
organisation qui n’a pas trouvé son public. 
 
Bilan des « VTTistes » : 
Une année riche en sorties pour la section VTT. Elle a participé à 16 randonnées dont 7 dans le Val d’Oise, 7 dans les Yvelines 
et 2 en province. Une année avec 99 participants,  presque le double par rapport à 2011 qui comptabilisait  53 participants.  
La saison a commencé par une sortie commune dans l’Hautil avec l’US CERGY.  Une organisation préparée par Jean-Luc et 
Céline de l’US CERGY avec 15 participants de Cormeilles et autant de l’US CERGY.  Le 5 février, la neige et le froid n‘ont pas 
permis de participer à la SARTROUVILLOISE. Le dimanche suivant, 12 février, c’est La rando à Moussy dans l’Essonne. Elle a 
aussi été annulée car il faisait -9.  La sortie suivante a eu lieu le 3 mars avec TOUS CYCLISTES EN YVELINES avec 5 
participants, puis 8 à la MANTEVILLOISE le 1er avril, 11 à la TABERNACIENNE le 8 avril, 15 à la sortie dans la forêt de 
Montmorency organisée par Cormeilles avec l’US CERGY et un super ravitaillement préparé par Danielle et Evelyne qui a 
beaucoup plu. Nous étions 6 pour notre 4ème participation à la TRANSPERSEIGNE le  22 avril dans la Sarthe. 6 à Frépillon pour 
le Raid des 4 forêts le 6 mai, 6 à la GARENNOISE le 13 mai, 4 aux Bosses du Vexin le 10 juin, 5 pour notre randobook 
Pontoise-Chars-Pontoise avec l’US CERGY  le 24 juin et 10 à la Jules CESAR de l’US CERGY le 9 septembre. Le Week-end du 
15 et 16 septembre nous sommes 12 au Roc’h des Monts d’Arrée. Cette première participation est une réussite et nous y 
retournons en 2013. Dans la foulée, le 23 septembre nous sommes 14 au Grand 8 Cellois à la Celle Saint CLOUD. Pour les 
quatre suivantes la participation est symbolique, 1 à l’AUVERSOISE le 14 octobre, 1 le 21 octobre à la rando des deux forêts à 
BEYNES, 1 à la rando verte d’ANDRESY le 4 novembre, 1 à la MERIELLOISE le 18 novembre. La saison se termine avec La 
FREPILLONNAISE le 25 novembre avec 8 participants. En marge de nos organisations, notre ami Rémy a participé au Rock 
d’Azur. Il a choisi la (Rando Noire) qui a lieu le samedi 13 octobre (52 Km avec un dénivelé + de 1650m) Le Rock d’Azur est le 
rassemblement VTT le plus grand d’Europe avec des épreuves sur 4 jours. Le Bilan est plutôt bon et 2013 devrait être un 
meilleur cru compte tenu de l’effectif. 
 
Les projets de randonnées extérieures 2013 
Cyclos   
Luberon 2 (Ventoux)  du 26 mai au 2 juin  Noël Stimolo 
Cormeilles  Dieppe nouveau parcours le 22 juin  Guy Vourch 
Versailles  Chambord   le 21 septembre  Ghislain 
VTTistes 
La voie Romaine – en Indre et Loire  le 20 et 21 avril  Robert – Les inscriptions sont closes avec 14 inscrits 
Les Roc’h des Monts d’Arrée   15ème édition, les 14 et 15 septembre 2013  Benoit 
Actuellement 14 préinscriptions, hébergement dans le même gite qu’en 2012. 
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La Jacques DAGUERRE 

2013 sera  l’année de la 7ème « Jacques DAGUERRE » le 1er septembre. 

Malgré ce changement de date, j’espère que nous renouvellerons le succès de la précédente édition de 2011 avec 371 
participants dont 20 féminines. 

La Jacques Daguerre 2013, c’est 6 parcours. 4 au départ de Cormeilles de 47, 66, 88 et 110 km et 2 au départ d’Hérouville de 
62, 84 km. Nous espérons que ce nouveau départ amènera plus de cyclos et cyclotes de l’ouest du département. C’est aussi 2 
contrôles avec ravitaillement. Cette manifestation ne sera une réussite qu’avec votre engagement. C’est grâce au bénévolat que 
nous pouvons vivre notre passion, donc grâce à vous tous et toutes. Il ne faut pas oublier que les bénéfices de notre 
manifestation profitent à tous. 

Tableau d’honneur : 

Chaque année, Gilbert décernait une palme (sorte de tableau d’honneur) aux plus méritants. Cette année, je la décerne à ceux 
et celles qui m’ont accompagné dans ma première année de présidence et qui m’ont encouragé tout au long de l’année et aussi 
à tous ceux qui ont su donner de leur temps pour préparer toutes les sorties dominicales ainsi que les quatre organisations en 
province dont, pour les cyclos, Le Grand-Bornand et Cormeilles Dieppe et pour les vététistes, La Transperseigne et Les Roc’h 
des Monts d’Arrée. 

Rapport financier (Noël) 

La présentation du bilan financier avec un solde négatif de -522,05 €. Ce solde négatif est lié en grande partie aux dépenses de 
remise en état de la remorque et aux dépenses dédiées aux sorties organisées locales et en province. 

Montant de la Participation du club aux sorties 

Pour 2013 nous avons revu le montant des participations pour les sorties en province. Le montant variera en fonction des 
dépenses de transport de 13 € mini à 20 € maxi par personne. Nous avons mis en place cette nouvelle grille pour favoriser la 
participation de la section aux sorties locales et pour en augmenter le nombre. Pour 2013 le club participera à 10 sorties locales 
ald 8 en 2012,  5 pour les cyclos et 5 pour les Vététistes. Dans les prévisions nous avons aussi compté 3 sorties en province 
pour les cyclos et 2 pour les VTTétistes. 
 
Quelques infos diverses : 

- Notre nouveau maillot et les nouveaux cuissards : 219 pièces sont commandés et devraient être disponibles fin mars. 
- Clinique Ostéopathique Européen de Cergy : Le partenariat a été renouvelé pour l’année 2012 – 2013 - Une 

consultation peut être faite (un bilan est effectué gratuitement puis un traitement adapté peut être fait à condition 
d’adhérer à leur association 55 euros pour l’année) 

- Certains d’entre vous, ont peut être un Comité d’Entreprise qui peut  prendre en charge une partie de leur cotisation 
annuelle. Nous pouvons leur fournir un justificatif. 

 
Un projet pour le printemps 2014 
Rallier WARE en Angleterre, ville jumelle de Cormeilles en passant par Dieppe. Ce projet, s’il voit le jour, sera parrainé par le 
comité de jumelage. L’idée est d’aller à WARE en itinérant sur 3 ou 4 jours et de passer une journée à Londres. Il faut au moins 
6 cyclos et cyclottes. Une participation de non roulants est possible. Pour réaliser ce projet, je propose la mise en place d’une 
commission. 
 
 

La soirée se termine par le pot de l’amitié.  
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CR de l’Assemblée Générale  du CODEP95 du  16 janvier 2013 à Eaubonne 
 
Rapport Moral 
 

2012, Année Olympique avec les jeux de Londres, signifie pour notre CODEP la fin du mandat 2009/2012. L’heure du 
bilan est arrivée. Au cours de ces quatre années, nous avons régulièrement lancé des appels pour renforcer le comité 
directeur. Un comité pour être dynamique doit se renouveler régulièrement, et être capable de se remettre en question 
au quotidien en fonction de ses objectifs et de ses ressources humaines et financières. Quelques personnes ont 
répondu favorablement à nos appels, bref passage pour certains en désaccord avec certaines orientations prises par le 
CODEP ou parce qu’ils n’ont pas trouvé d’écho sur des projets auprès des clubs ou encore pour des raisons 
personnelles / professionnelles ; mais d’autres s’installent, s’adaptent  et s’activent à développer une spécificité au 
travers des commissions avec succès. (Tourisme, jeunes, intégration du handicap, formation) ou dans le bureau qui 
aura mis trois ans pour se doter d’un secrétaire. 
Nous aurions pu mieux faire principalement dans les domaines de la sécurité, du tourisme, du VTT, des féminines… 
mais pour cela, il faut des têtes et des jambes pour assurer le fonctionnement et le développement des commissions 
en sachant que cet investissement sera imputé sur notre temps libre et préjudiciable à notre activité sportive « le vélo ».  
Mais ce temps passé aux services des autres (bénévolat) certes contraignant, est nécessaire pour que le CODEP 
continue ainsi que les clubs. 
L’objectif du comité directeur a toujours été de se responsabiliser en acceptant que les actions que nous pouvions 
mener à bien et d’éviter de se disperser en répondant favorablement à toutes les sollicitations. Il vous appartient si 
vous le souhaitez d’apporter votre petite pierre au groupe pour élargir notre rayon d’action. 

 
 Les satisfactions :  

 
- Le développement de nos relations avec le CDOS, le Conseil Général, la Préfecture, le CDTL, la DDCS, l’ONF, le PNR 

du Vexin, l’UFOLEP… 
- La commission « Jeunes » avec l’organisation du critérium forte de tous les éducateurs du 95 et l’activité Inter-écoles 

de cyclotourisme. 
- Le développement de la formation  avec ses stages d’animateurs / initiateurs Clubs, mais aussi le pilotage à St Prix, les 

initiations à la mécanique et en matière de sécurité les stages PSC1. 
- Le développement de nos écoles de cyclotourisme encore un peu chaotique pour certaines.  
- Les actions en milieu scolaire avec la découverte de l’activité vélo et de la sécurité liée à sa pratique. 
- Les actions en faveur de l’intégration du handicap.  
- La montée en puissance de   « Sport en famille » à Théméricourt en remplacement des concentrations d’automne / de 

printemps et pique-nique. 
- La commission tourisme avec l’organisation tous les deux ans du Tour de Corse, cette année « Toutes à Paris » et le 

partenariat avec « Val d’Oise Tourisme » 
- La représentativité des clubs aux réunions 
- Le partenariat avec le Collège d’Ostéopathie Européen de Cergy  (27 sur 1400) 
- Le maintien de nos effectifs et l’affiliation d’un nouveau club. 

 
 Déceptions :  

 
- Le peu de ressources humaines du comité directeur qui se traduit par la mise en sommeil de certaines commissions 

(Féminines, sécurité, vtt, communication) 
- L’abandon du partenariat avec le service de cardiologie de l’hôpital de Taverny. 
- Le peu de communication avec les licenciés malgré le blog, seulement 8 % d’abonnés à CODEP95.com (Blog) 
- La disparition de quatre clubs faute d’investissement (bénévole) pour prendre la direction des clubs et deux clubs 

corporatifs. 
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Rapport d’Activité 
 

 Commission Jeunes 
 

• Bilan des Ecoles 
- Toujours 5 écoles dans le département : 
- Frépillon, Argenteuil, CC Vexin, Cergy et Eaubonne. 
- Pas de nouvelles de l'école d'Eaubonne… 
- L’école d’Argenteuil est en difficultés suite au départ d’une majorité d’encadrants 
- Les 3 autres écoles se portent plutôt bien avec des effectifs qui progressent. 

 
Quelques jeunes ont participé au voyage itinérant et à la semaine jeune. 

 
• Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste Frépillon le  18 mars 

 
Les chiffres 

- Nombre de participants : 54 
- Nombre de bénévoles adultes : 50 

4 écoles cyclo présentes sur 5 : 
- CS Fépillon : 28 participants  
- US Cergy : 4 participants 
- CC Vexin : 8 participants 
- UV Argenteuil : 14 participants 

Répartition par âges 
- +14 ans : 16 participants dont 2 filles 
- 12 – 14 ans : 12 participants dont 2 filles 
- moins de 12 ans : 26 participants dont 9 filles 

Commentaires 
Beaucoup de motifs de satisfaction. 
- La participation reste globalement stable 
- Les participantes filles sont en progression, même si elles restent très minoritaires 
- Une forte mobilisation des adultes, non seulement de ceux des écoles cyclo, mais aussi des autres clubs du 

département  
- 14 enfant qualifiés pour le régional, et chaque école avait au moins un qualifié. 
- Une très bonne organisation grâce à l'accueil de Frépillon et à l'implication de tous les responsables des écoles 

cyclo du département. 
Et surtout : 

- Jeunes et adultes ont passé une bonne journée. 
Pour 2013, le travail de collaboration entre toutes les écoles pour la préparation du critérium doit être reconduit. 
Une première initiative d'Alain PERRIN pour que les enfants travaillent sur le même thème en prévision du test nature 
est en cours d'élaboration.  

 
• Critérium Régional, 

 
• Voyage itinérant, Semaine Jeunes et Trait d’Union 

 
L’intérêt que portent les jeunes des clubs du Val d’Oise aux organisations nationales jeunes continue ; une bonne 
participation encore cette année. 
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Voyage itinérant  

Départ de Fontainebleau en passant par Souppes sur Loing, Chatillon-Coligny, Cosnes sur Loire et Fourchambault 
pour rejoindre  Bessais le Fromental (limite Cher /Allier) où se déroulait la Semaine Nationale Jeunes. 
Sur 17 jeunes de l’Ile de France 2 jeunes de Frépillon 

 
SNEJ.   

Sur 800 jeunes de toute la France 
- 59 de l’Ile de France, 8 étaient du Val d’Oise  
- 3 filles (2 de Frépillon, 1 du CC Vexin) 
- 5 garçons (2 de Frépillon, 2 d’Argenteuil, et 1 du CC Vexin) 

 
Les adultes étaient aussi présents : 

- À l’encadrement : Alain RICHARDOT (de l’US Cergy) pour la troisième année 
- À  l’intendance du VI et de la semaine jeunes : Evelyne BONTEMS-GERBERT pour la cinquième année 
- Comme bénévole Christian TAFFIN (CC Vexin) 
- Pendant cette semaine se déroulent les épreuves nationales du concours d’éducation routière (Mélanie 

TAFFIN ; CC Vexin ; a finie 4ème), et les finales des critériums route et VTT (Laëtitia TUPPIN ; CS Frépillon ; 
s’était qualifiée en VTT). 

 
Trait d’Union Flers – Niort  du 28 juillet au 5 août. 

(Le trait d’union permet de relier la semaine fédérale de l’année précédente à celle de l’année en cours) 
Cette année deux parcours distincts : 

 
Les plus  jeunes : 10-13 ans  ont parcouru 950 km ! 
"Par les travers" : 
Le circuit : Flers dans l'Orne pour rejoindre Niort dans les Deux Sèvres en traversant :- l'Orne,  la Mayenne,  l'Ille-et-
Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres. 

 
Les plus grands : 14-17 ans   ont dépassé les 1100km ! 
"Au fil des côtes" : 
Le circuit de Flers dans l'Orne pour rejoindre Niort dans les Deux Sèvres en traversant l'Orne, la Manche, la Mayenne, 
l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère,  
la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres. 

 
A la Semaine Fédérale des jeunes aussi étaient présents en famille ou avec leurs clubs. 

Bilan global très positif ; l’activité « route » continue à progresser chez les jeunes (VI et traits d’Union) le VTT reste la 
vedette mais le concours d’éducation routière est un tremplin efficace pour les deux disciplines. 
Pour que les participations continuent à progresser Il est important que les adultes s’investissent dans  les différentes 
formations afin de permettre à nos jeunes de continuer à évoluer et remplacer les adultes dans quelques années pour 
que notre Fédération continue d’exister. 

 
 Commission Formation 

 
Le 21 & 28 Janvier : Stage Animateurs 
- 11 inscrits dont 1 féminine, écoles cyclo de l’UV Argenteuil et du CS Frépillon. 
Le 18 Mars : Recyclage des Animateurs et Initiateurs,  
- Quasiment la totalité s’est présentée pour encadrer le critérium du Jeune cyclo à Frépillon. 
Le 24 Mars : Initiation à la mécanique 
- 12 inscrits dont 2 féminines ; à la maison des comités 
Le 13 et 20 Octobre : Stage Initiateurs  
- 11 inscrits ,10 reçus dont 2 féminines ; écoles cyclos de l’US Cergy et du CCVexin 
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Le 17 Novembre : Mécanique  niveau 2 « la transmission » 
- 6 inscrits  dont 2 féminines à Cergy. 
Le 24 Novembre : Mécanique niveau 2 « le freinage », 
- 6 inscrits  dont 2 féminines à Cergy. 

 
PSC1 :  

- 10 mars : une personne formée à  Eaubonne (CDOS) 
- 24 mars : 8 Recyclage à Frépillon par la Croix-Blanche 
- 21 août : Une personne formée par la Croix-Rouge  
- 02 décembre : 4 personnes (3 de l’US Cergy et 1 du CC Vexin) formées par la Croix-Rouge 
- 14 décembre : Recyclage défibrillateur à Frépillon 3 personnes. 

 
Le développement des clubs passe par  la formation, pour cela nous avons. 
- Un nouveau moniteur, B Dufossé 
- Recyclage triennal pour 3 moniteurs du CS Frépillon (VTT) et un de l’UC Domont (TAV) 
- Un moniteur a suivi la passerelle VTT/Tourisme à Vélo 

 
 Commission Sécurité  

 
Continuation des actions dans les écoles primaires Frépillon, St Ouen l’Aumône. Environ 300 jeunes ont participés aux 
différents ateliers concernant la sécurité lors des déplacements à vélo et le pilotage. Cet apprentissage permet aux 
enfants d’appréhender la conduite de la bicyclette en milieu urbain. 
Développement des stages PSC1 avec la croix rouge Pontoise / Eaubonne et la croix blanche de Frépillon. 

   
 Commission Santé 

 
Clinique du Collège d’Ostéopathique Européen 
En  Septembre, le partenariat a été reconduit,  nous sommes 27 à suivre des soins sur 1400 adhérents. 
Tous les renseignements se trouvent sur le site du CODEP et sur le blog. 

 
 Commission calendrier 

 
Malgré quelques difficultés suite au manque de concertation entre les clubs, fin septembre toutes les organisations 
inscrites sur le site fédéral  ont été validées au niveau du CODEP.  

 
 Commission Communication 

 
Les statistiques générales du blog « CODEP95.com » depuis sa création  

 
Date de création : 04/02/2011 
Pages vues :  30847 depuis sa création 
Visites totales :  13799 
Journée record :  13/04/2011 (510 pages vues) 
Mois record : 04/2011 (4 272 pages vues)  

 
Fréquentation du site 
 
2009 (du 01 janvier au 01 décembre) : 
- 2392 visites pour 7160 pages vues 
2010 (du 01 janvier au 31 décembre) : 
- 1764 visites pour 4683 pages vues 
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2011 : 
- 2741 visites pour 5991 pages vues 
- 76% des visiteurs ont entre 40 et 50 ans 
- 68% de Franciliens, 12% de Picards, 5.8% de Lorrains  
2012 : 
- 2644 visites pour 6784 pages vues 

  
  Communication Externe 
 

Les relations du Codep avec la ligue, la fédération, le Conseil Général, Val d’Oise Tourisme, le CDOS, le  DDJS, l’ONF 
et différentes institutions demeurent très bonnes. Défendre les intérêts des cyclotouristes  justifie cette continuation du 
développement de nos relations avec les instances départementales, régionales et nationales. 

 
 Commission Intégration de l’Handicap 

 
• Objectifs de la fédération française de cyclotourisme  

- Montrer que le cyclotourisme permet à travers le sport, la vie d’un club, le voyage et l’aventure de mieux s’accepter 
tel que l’on existe et donc d’assumer et de dépasser son handicap et ses difficultés de vie. Nos actions seront 
également un moyen de donner une autre image du handicap, tant aux personnes "valides" qu’à celles qui sont 
dans ces situations.  

- Créer une banque de données et d’échanges des actions et des moyens existants au sein de ces structures.  
- Organiser la médiatisation et les relais nécessaires auprès des structures et des partenaires.  

 
Dans ce cadre, des cyclotouristes en situation de handicap sont intégrés depuis des années dans les différents clubs 
de notre département (CC Mours, Les Cyclos d’Ennery, US Cergy Cyclo, UV Argenteuillaise, …). Afin d’étendre cette 
intégration et entreprendre des actions, la « commission intégration du handicap » a diffusé en début d’année un 
questionnaire. Son objectif était de recenser les différences intégrées dans les clubs (physiques, mentales ou de santé) 
pour pouvoir en tirer une synthèse et faire une promotion de notre activité ouverte au plus grand nombre. 

 
• 23 avril :  

Réunion de la commission intégration du handicap dans les locaux de l’US Cergy. 
Présents : Alain Richardot, Laurence et Joseph Agro, Evelyne Bontems, Michel Vilpoix, Luis Guerrero. 

• 31 mai et 1er juin : JOURNEES HANDIDECOUVERTE organisées par le CDOS 95 
Objectif : sensibiliser des jeunes des classes de collège (Jeudi 31mai) et de primaire (Vendredi 1er juin) à des 
situations de handicap par l’approche du sport. Pour le cyclotourisme un essai fut possible grâce aux 2 tandems (US 
Cergy Cyclo)  et 2 handbikes (centre de rééducation de Bouffémont) prêtés pour l’occasion.  

 
Encadrants FFCT : Alain Richardot et Evelyne Bontems + 2 renforts en pilotage de l’US Cergy : Michel Vilpoix et 
Stéphane Durousseau. 

 
Bilan : beaucoup de questions posées par les jeunes et les adultes accompagnateurs, intérêt marqué par certains 
enseignants, satisfaction des organisateurs et des participants 
 
Les membres de la commission ont collaboré sur d’autres projets :  
- S’associer au défi Arc-en-Ciel Aventure (ACA) Paris – Londres en prélude aux jeux paralympiques sur la partie 

traversée de notre département,  
- Coordonner une sortie cyclotouriste avec le centre pénitentiaire d’Osny en harmonie avec la convention de 

partenariat signée le 22 juin 2012 liant la FFCT et l’administration pénitentiaire. 
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 Commission Tourisme 
 

• Parc naturel régional du Vexin. Boucles du Vexin  
 

Rien de plus qu’en 2011. 
Tout est en attente. 

 
• Journée Fête Sports Nature Famille 

 
1er juillet 2012 à Théméricourt 
Comme l’an dernier, cette journée est coordonnée par l’UFOLEP. 
La plupart des associations, qui participent, sont affiliées à l’UFOLEP , plus certains Comités comme le nôtre. 
Du point de vue général, les visiteurs sur le site ont été moins nombreux en 2012. 
Au niveau de notre CODEP cyclotourisme, c’est une réussite, puisqu’en comptant les personnes passant par le 
ravitaillement, la concentration et les écoles cyclo. Ce sont 225 personnes qui ont été comptabilisées. 
Déception pour la cyclo-découverte, avec 3personnes ! 
Rappelons qu’en 2010 il y avait eu 9 participants et 83 en 2011. 
La météo favorable y est bien sûr pour beaucoup. 
Le stand des cyclo-cardiaques s’est intégré à notre organisation. 
Passage des élus du PNR, du Conseil Général, de la DDCS. 

 
Bilan chiffré 
- 180 hommes + 45 femmes = 225 personnes 
- 50 – de 18 ans 175 + de 18 ans = 225 personnes 

 
• Route Paris Londres  

 
Samedi 16 juin 2012 

Le Conseil Général organisait pour ses salariés une sortie d’une journée pour promouvoir la Route Paris-Londres. 
 Circuit Cergy-Menucourt-Théméricourt aller/retour. 
 L’UFOLEP et le CODEP cyclo ont été sollicités pour : 
 Reconnaissance préalable du parcours (pour VTC et VTT) 
 Encadrer les participants le samedi 16 juin. 
 Le CODEP a répondu présent. 
 Participation de 50 personnes, en retrait des espérances du Conseil Général. 
 Satisfaction des participants et des organisateurs du C.Gl 
 
• Toutes à PARIS 
 

Ce fut une belle fête ! 
Chacun a dû avoir des échos de la journée nationale du dimanche à Paris. 
Au-delà des imperfections, ne retenons que les points positifs. 
Le 95 était chargé d’accueillir, dès le samedi, les départements du Nord, du Pas de Calais et de la Somme, soit une 
centaine de participants. 
Le samedi matin, l’U.S.Auvers est allée à Amblainville pour guider les « Nordistes ».Des cyclos de Frépillon, 
L’IsleAdam et Montigny étaient également là. 
Pot d’accueil à Auvers le midi, en présence du Maire. 
Pique-nique. Visite guidée. 
Route guidée et encadrée, en fin d’après-midi  jusqu’à Saint Gratien, lieu de résidence de nos invités. 
Le dimanche matin c’est un peloton de 162 cyclo (on les a comptés) qui est parti de Saint Gratien pour rejoindre 
Paris/Tour Eiffel. 
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Pour accompagner nos « Nordistes » les cyclos du Val d’Oise étaient là. Citons U.S.Auvers, U.V.Argenteuil, 
A.S.Menucourt, CC Vexin, U.C.Domont, C.S.Frépillon, U.S.Cergy … 

 Très bonne ambiance. 
 Pas de problème ni de sécurité, ni technique. Nous avons retrouvé « le reste de la France » comme prévu. 
 Un grand merci aux bénévoles/encadrants qui ont permis la réussite de cette journée.   
 
• Partenariat Comité Départemental Tourisme et Loisirs (CDTL) 
 

 Participation à la création de la brochure « Val d’Oise Randonnées » diffusée dans les offices de Tourisme du 95 et 
dans divers salons. 
 Suite à la refonte de ses statuts le CDTL devient Val d’Oise Tourisme et  le CODEP 95 FFCT devient membre du 
Conseil d’administration et représenté par le Président. 
 Dans le cadre  de l’axe Paris London AR, une commission Avenue Verte est crée sous la Direction de Val d‘Oise 
Tourisme, le CODEP FFCT intègre cette commission. L’objectif : suivi, amélioration et mise en valeur du tracé Val 
d’Oisien. 

 
• Randonnée Permanente en Val d’Oise 
 

 L’année 2012 a enregistré seulement  5 inscriptions à la Randonnée Permanente (contre 19 sur l’année précédente) 
Sur les 5 inscriptions de 2012,  ( 4 Garçons et une féminine)  4  sont de la région Ile de France et une personne vient 
de la région Nord (Dunkerque). Parmi ces 5 inscriptions, 4 participations ont pu être homologuées cette année et à cela 
s’ajoute 2 participations démarrées en 2011. Ceci porte donc à 6 homologations sur 2012. 

 
Hélas, parmi les 5 personnes inscrites en 2012, nous avons la douleur de compter Mlle Eve Rousseau, décédée 
tragiquement quelques jours après avoir reçu son dossier d’homologation en date du 8 Oct. 2012. 

 
 Commission Manifestation 

 
• Concentration  

Suppression des concentrations de Printemps et d’Automne et remplacées par la journée Sport Nature de 
Théméricourt. 

 
• Statistiques  

Le CODEP termine l’année avec 1402 adhérents (+ 0.5 %) dont  273 féminines (+1.5% ) et 135 jeunes en école cyclo 
(- 12.5% ) 

 
En matière d’organisation 
 
2009 

Nbre d'Organisations Nombre de participants Nbre de Féminines Nbre de jeunes 
Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT 

8 26 8  1493  6623 2844   768  438 179   24 39 158 
 42  10960 1385 221 

 
2010 

Nbre d'Organisations Nombre de participants Nbre de Féminines Nbre de jeunes 
Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT 

9 22 10  1316  5276 3416  653 333 150   21 33 162 
 41  10008 1136 216 
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2011 

Nbre d'Organisations Nombre de participants Nbre de Féminines Nbre de jeunes 
Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT 

9 26 9  1389  4870 3516  834 342 229  27 66 294 
 44  9775 1405 387 

 
2012 

Nbre d'Organisations Nombre de participants Nbre de Féminines Nbre de jeunes 
Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT Marche Route VTT 

7 25 9  1430  5128 2890  846 387 134 30 35 236 
 41  9448 1367 301 

 

     
 

On peut noter une stabilité du nombre de manifestation par année. Par contre, on note très nettement une baisse régulière 
du nombre de participants, qui représente une baisse de 13% entre 2009 et 2012. 

 
• ONF  

 
Nos relations demeurent excellentes avec les représentants locaux. Notre présence dans différentes réunions permet 
d’entretenir ce niveau. L’ONF Versailles gèrent les demandes d’autorisation des manifestations «  marche et VTT » celle-ci 
doivent parvenir au moins 2 mois avant la date de l’organisation avec la  proposition de tracé et le document FFCT. 
Une quatrième année de fonctionnement avec ce nouveau concept qui donne entière satisfaction sur les relations FFCT / 
ONF. 

 
 Rapport Financier 

Les documents sont consultables sur demande 
 

 Election au comité directeur 
 

• Candidats   
 

- Evelyne Bontems-Gerbert    UC Domont  
- Michel Vilpoix                       US Cergy 
- Alain Richardot                     US Cergy 
- Alain Perrin                           CC Vexin 
- Jean François Perrot            CC Vexin 
- Michel Morlot                        CC Vexin 
- Yves Jouvet                          CC Mours 
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- Alain Delawoevre                   MI 
- Jean Pierre Brihat                 US Auvers 
- André Le Gal                       CS Frépillon 

 
 Projets 

 
• Santé  

- Continuation du partenariat avec la clinique «  COE »  
 

• Communication 
- Augmenter le nombre  d’abonnés au blog (112 en 2012) 
- Maintien des effectifs 

 
• Intégration du Handicap 

- QUESTIONNAIRE : relancer avec une forme mieux adaptée.  
- HANDIDECOUVERTE 
- CENTRE PENITENTIAIRE OSNY 
- SENSIBILISATION DES CLUBS AUX ACTIONS FEDERALES DE LABEL ACA : pour développement d’actions  

sur le département  
 

• Tourisme 
- Participation aux travaux du PNR 
- Journée Fête Sports Nature Famille 
- Tour de Corse 
- Participation aux travaux de Val d’Oise Tourisme et de la commission « Avenue Verte » 
- Création des circuits «  route » pour le site Vélo en France  

 
• Jeunes 

 
Critérium départemental des jeunes le 24 mars ;  organisation US CERGY 

 
• Formation 

- Animateur les 26 Janvier et 02 Février. 
- Initiation à la mécanique le 23 Février.  
- Initiation à la cartographie le 16 Mars. 
- Recyclage des animateurs et initiateurs le 24 Mars. 
- Initiateurs les 12 & 17 Octobre. 
- Mécanique « freinage » le 16 Novembre. 
- Mécanique « Transmission » le 23 Novembre. 
- PSC1 : en fonction de la demande 
- Utilisation du GPS 
 

• Sécurité 
Poursuite des actions en milieu scolaire, avec le support des clubs des villes concernées/ St Ouen l’Aumône, Frépillon 
sur le thème «  Mon premier brevet de sécurité routière » 
Soutien financier sur les stages PSC1         
       Le Président 

 
     André LE GAL 
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Conseils sécurité 
 
Les conseils de Jean-Michel Richefort, Directeur technique national 
 
Comment optimiser sa sécurité en roulant ? 
 
Nous sommes selon les moments, automobilistes, cyclistes ou piétons. A bicyclette, nous devons redoubler de prudence, nous 
adapter aux conditions spécifiques de circulation des uns et des autres, faire preuve de respect et de courtoisie. 
Voici quelques règles de bon sens, simples à appliquer : 

 
- Respectons le Code de la route pour notre sécurité bien sûr mais aussi par souci d’exemplarité et de comportement 

citoyen. En tant qu’usagers vulnérables, le respect du Code s’impose à tous si nous voulons être respectés des autres 
usagers de la route. 

 
- Possédons une bicyclette munie d’équipements de qualité et en parfait état de fonctionnement (freins, pneus, roues, 

éclairage, transmission, direction, pédalier). 
 

- Portons des vêtements clairs pour être vu. Protégeons-nous ! Portons un casque à coque rigide qui protège 
d’éventuels traumatismes crâniens en cas de chute. 

 
- Munissons-nous d’un gilet de sécurité. Il est obligatoire la nuit, hors agglomération, de même que de jour par temps 

sombre ou brouillard. 
 
- Utilisons les aménagements cyclables spécifiques (couloirs, bandes, pistes) lorsqu’ils existent. 
 
-  Affirmons clairement nos intentions : tendons le bras pour indiquer tout changement de direction et assurons-nous que 

notre intention ait été bien comprise par les autres usagers. 
 
-  Roulons droit en évitant de zigzaguer sur la route. 
 
-  Maîtrisons notre vélo et notre vitesse en toutes circonstances, 
 
-  En agglomération, soyons attentifs aux portières de voitures qui s’ouvrent au dernier moment et au revêtement de la 

chaussée. Gare aux ralentisseurs et grilles d’égout mal positionnés ! 
 
-  Sous la pluie et sur chaussée détrempée, anticipons le freinage car la distance de freinage est supérieure pour 

s’arrêter. 
 
-  Rouler en groupe suppose une bonne maîtrise du vélo. Roulons droit sans écart et évitons les accélérations brutales 

ou les coups de freins intempestifs. (Ne jamais rouler à plus de 2 de front). 
 
-  Prévenons des obstacles placés sur la route (trous, gravillons, etc.) et informons les autres cyclistes qu’une voiture va 

doubler par une consigne verbale (droite derrière) ou qui vient en face (droite devant). 
 
-  Ne lâchons le guidon que d'une seule main, jamais les 2 en même temps. 
 
-  Roulons en file simple en cas de dépassement par un autre véhicule ou sur une route étroite. 
 
- Enfin, en cas d’incident mécanique, ne nous arrêtons pas sur la chaussée mais sur le bas côté droit de l’accotement 
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Appréhender la sécurité dans sa globalité 

 
La sécurité des pratiquants apparaît comme une préoccupation constante dans l'encadrement et l'organisation de nos 
activités. 
Cette notion se retrouve à tous les niveaux de l'apprentissage et dans toutes les conditions de pratique. 
Apprendre à rouler en toute sécurité permet d’acquérir plus d'assurance et d'autonomie. 

 
 

 
 
 
Rappels des principaux facteurs d'accidents 

 
• Non-respect de la signalisation (feux, stops, etc.), de la part des cyclistes comme des automobilistes, 
• Automobiliste ne prenant pas en compte le cycliste (vitesse excessive, croisement ou dépassement dangereux, "tourne -
à-droite" trop rapide alors que le cycliste va tout droit), 
• Défaut d'éclairage ou de visibilité des cyclistes, 
• Le tourne-à-gauche mal négocié du cycliste alors que l’automobiliste va tout droit. 
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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 

 
Clin d’œil 

Un petit groupe de cyclotouristes et VTTistes Cormeillais à la soupe à l’oignon le samedi  5 janvier. 
Un bon prétexte pour bien manger et boire un coup avec les copains. 

 

          
 

Monsieur le Maire Yannick BOEDEC a eu la gentillesse de poser avec nous ce soir là. 
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