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Les premiers tours de roue de la saison ont été perturbés par une météo que l’on pourrait qualifier de capricieuse mais ce 
n’est pas ce temps gris, froid, quelques chutes de neige et des matinées particulièrement fraiches qui auront raison de 
notre passion. Malgré tout ça, nos Cyclottes, nos Cyclos et nos Vététistes sont souvent très nombreux au rendez-vous du 
dimanche. 
 
Nous attendions le printemps avec impatience, mais il n’est pas vraiment au rendez-vous et c’est avec ce temps 
maussade que les Cyclos ont commencé leur saison le 24 mars avec La Madelon ;  et oui, c’est le nom que le Club de 
Beauchamp a donné à sa randonnée ! La Madelon est le titre d’une chanson bien connue et écrite par Louis Bousquet, 
qui fut maire de Beauchamp de 1922 à 1925. 
 
Ça y est, le nouveau maillot est arrivé et il se porte bien. C’est, du moins, ce que certains nous disent. Après un an de 
gestation, il s’est produit, pour la première fois, à La Tabernacienne qui est un bon cru pour Taverny, avec 942 
participants, Cyclos et Vététistes confondus, mais aussi une très bonne représentation de la section, 32 adhérents, un 
« record », qui se sont déplacés pour de très agréables randonnées et, une fois n’est pas coutume depuis le début de 
l’année, une matinée bien ensoleillée mais quand même très fraiche. Les Vététistes ont rapporté une coupe, la deuxième 
de l’année. 
 
Le Week-end du 20 et 21 avril, c’était la première sortie en province pour les Vététistes et les 13 participants à La Voie 
Romaine à Fondettes ont tenu leurs quartiers en chambres d’hôtes au Moulin Garnier, avant de parcourir, le dimanche 
matin, les sentiers et les sous-bois de cette belle région de Touraine.  
 
Bientôt, pour les Cyclos, ce sera  le séjour dans Le Luberon, du dimanche 26 mai au dimanche 2 juin et,  pour la 
deuxième fois, l’ascension du mythique Ventoux. Ils seront 11 à partir, 8 pour la semaine et 3 pour un Week-end de 4 
jours. De belles sorties en perspective sur des parcours que Jean-Paul nous a concoctés. 
 
Pour clore ce premier semestre, ils seront 22 (encore un « record ») à rallier Dieppe, le samedi 22 juin. Ils passeront par 
Gournay en Bray, qui sera le deuxième point de départ  pour ceux qui ne souhaitent pas faire les 165 km du parcours que 
Guy nous a préparé. Il y aura aussi 5 chauffeurs/chauffeuses pour ramener tout le monde et la randonnée sera suivie 
d’un repas au camping « Le relais des motards » avec un apéritif  autour de la remorque et sûrement des moules frites. 
 
Le grand rendez-vous de l’année sera, après les congés, avec La Jacques DAGUERRE le 1er septembre. Il faut déjà y 
penser et tout préparer pour ne rien oublier. 
 
Je voudrais remercier tous les membres du bureau qui rendent possible la promesse d’une belle saison 2013. Il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter une agréable découverte des pages de ce journal et, au nom du bureau, je vous souhaite 
une très belle saison. 
 
            Robert 
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Notre  effectif 
A ce jour il est de : 67 adhérents 
Pas de changement depuis le début de l’année. 
 
 
 
 
L’essentiel : 
Présents : 
- 7 membres du conseil 
- 11 membres de la section sur 67 inscrits 
 
La Jacques DAGUERRE – 1er septembre 
Constat : 
Le samedi 31 août, il faut 12 personnes dont 8 pour flécher et 4 personnes pour la mise en place à l’école Alsace Lorraine. 
Le dimanche, il faut 36 personnes : 19 à Cormeilles, 12 à Hérouville et  5 à Avernes 
Le point d’accueil (ravitaillement) d’Hérouville est aussi le 2ème point de départ pour 2 parcours et nécessite l’apport de 
moyens plus conséquent. 2 tables à trous + 2 tables pour les inscriptions, 2 abris de jardin (barnum) et 6 chaises. Nous 
serons conduits à utiliser le minibus pour transporter tous le matériel. La répartition des contrôleurs pour le départ le matin 
serait de 5 pour les inscriptions, 1 pour orienter, 2 pour le café et 1 pour la photo et ensuite 3 pour les sandwichs et 1 pour 
les boissons. 
Au départ de Cormeilles, il faut  19 personnes dont 2 pour orienter, 2 accueil café, 7 caisses engagements, 1 photographe 
et aussi 4 pour les sandwichs, 2 pour les boissons et 1contrôle. 
Il faut 2 responsables contrôle. 

Questionnaire à compléter joint et à retourner au président  
au plus tard pour le 15 mai 2013 

 
La Soirée Familiale 
La soirée familiale a réuni 33 personnes (dont 5 extérieurs) dans une bonne ambiance. Cette année le thème était  « Tenue 
de Soirée » et a été bien suivi. 43 personnes en 2012 (en baisse) 
Nouvelle proposition de sortie  
La Franck PINEAU, le samedi 8 juin 2013 à Auxerre 
Cyclotourisme distance de 12 km à 200 km et VTT de 20 à 80 km inscriptions sur place = 7 € 
Si intéressés, vous rapprocher de Ghislain B. pour les cyclos et de Jean-Luc D. pour les VTTistes  
La semaine fédérale à Nantes 
Proposition du bureau pour les participants de se retrouver autour d’un apéritif offert par le club. 
Cormeilles – Ware 
La présidente du comité de jumelage est revenue avec 2 adresses de cyclistes anglais pour notre projet. 
Pour l’instant 18 personnes sont intéressées dont  2 non roulants. 
A suivre. 
Les Maillots 
Nous vous conseillons d’ouvrir vos colis et de regarder vos tenues. Sur un cuissard,  il manque une couture au niveau du 
raccordement de la bretelle. Si vous avez des défauts, nous les transmettrons au commercial de NORET. 
La remorque 
Ajout de deux porte-roues. 
Location de la remorque : le doc est disponible sur le blog et un courrier d’info (mail) sera envoyé aux clubs du Val d’Oise. 
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Nouvelles de nos adhérents 

Réunion de la section du lundi 15 avril 
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La Voie romaine sous le soleil 
 
Plus de 500 participants pour cette édition 2013 de La Voie Romaine. 
  
C’est sous un soleil radieux que 493 vététistes et  35 marcheurs ont parcouru les chemins et sentiers de cette édition 
2013. Après un début d’année sous le signe de la pluie, nous avions espéré le beau temps et il était au rendez-vous. 
Le terrain grâce à ces derniers jours ensoleillés était devenu sec mise à par une portion de 200m sur Saint Etienne de 
Chigny dont certains ont profité pour se faire un bain de boue. C’est bon pour le teint!! 
A l’arrivée, l’ensemble des participants ont confirmé que les parcours étaient durs mais offraient une diversité et des 
difficultés attendues des vététistes. Nous regretterons simplement plusieurs actes de malveillance et particulièrement la 
pose de punaises sur une section du parcours qui a occasionné un certain nombre de crevaisons. 
Cette année nous avions même la participation d’une dizaine de coureurs d’un club de la région parisienne (ACSC 
Cormeilles en Parisis) (13 exactement ndlr) qui fut récompensé à l’arrivée. 
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A inscrire sur votre agenda 

 

Réunion Trimestrielle de la Section 
 

Aura lieu le lundi 17 juin 2013 

Au local à 20h30 

La Vie de la Section 

Dernière minute 
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Organisations passées 
 
Dimanche 24 mars RANDO DE LA MADELON Beauchamp 95. 
 

       
 

   
 
Dimanche 07 avril RANDO LA TABERNACIENNE à Taverny 95. 
 
En ce dimanche matin froid mais ensoleillé il se produit un double évènement dans la charmante bourgade de 
Cormeilles. Tout d'abord ces cyclos et ces vététistes se retrouvent à la gare pour prendre le départ d'une randonnée 
commune. Fait rarissime! Ensuite beaucoup d'entre eux arborent une nouvelle tenue dont le graphisme et les coloris font 
l'unanimité! Notre beau peloton fort de 32 membres (17 cyclos et 15 vététistes) se rend joyeusement à Taverny. Très 
bonne randonnée bien organisée qui va accueillir 942 participants ! 5 cyclos font le 80 Kms et 12 font le 60. Les vététistes 
gagnent la coupe du quatrième club en nombre. Bravo! 
Et merci au club qui a payé le frais d'inscriptions ! 
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La Vie de la Section 

Du côté des Cyclottes et Cyclos 

 

 

Double première en ce dimanche 24 mars 2013. Tout d'abord c'est notre 
première rando organisée de l'année 2013 et elle était attendue par 
beaucoup d'entre nous : nous serons d'ailleurs 16 au départ. C'est 
intéressant pour la suite de la saison! 
Ensuite La Madelon est la première rando organisée par nos amis de 
Beauchamp. Et pour un coup d'essai c'est un coup de maitre! 
371 participants dont 22 féminines. Parcours bien fléché bien que très 
zigzagant au départ, très très vallonné voire plus pour certains avec une 
bise soutenue et très fraiche. 
Nous avons passé une bonne matinée malgré la grisaille climatique. 
Et merci au club qui a payé les frais d'inscriptions ! 
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Organisations passées 
 
Dimanche 03 février LA SARTROUVILLOISE à Sartrouville 78. 
 

     
  

    
 
Dimanche 07 avril LA TABERNACIENNE à Taverny 95. 
 
VTT :  35 / 45 Km  15 présents  479 Participants - Coupe du 4ème club le + nombreux. 
Temps assez couvert et température pas loin de 0°C au départ de cette 2ème rando de l'année. Après un départ groupé 
de Taverny, 2 se retrouvent derrière : Robert et Jean-Luc. Plus loin, nous retrouvons Jacques puis Rémy, ce dernier nous 
quittera aux abords du château de la Chasse. Cette fois-ci, le parcours, qui c'est fait à l'inverse de l'année dernière, avait 
un bon dénivelé, 928 m. Terrain un peu humide mais juste ca qu'il faut. 2 ravitaillements bienvenus. 
Temps de parcours : de 3h50 à 4h20. 
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Du côté des VTTistes 

 

La Vie de la Section 

VTT : 50 Km  13 présents  285 Participants - 11 clubs - Coupe du 
1er club le + nombreux. 
Temps couvert et température assez fraiche pour le départ de cette 
19ème édition de la Sartrouvilloise. Après un départ rapide, pour 
certains, les groupes se forment. Parcours très cassant, surtout 
pour les "semi-rigides". Terrain assez humide mais sans trop de 
boue. Parcours avec de beaux singles mais qui devient, au fil des 
ans, assez  banal. Traditionnel mais néanmoins attendu hot-dog et 
vin chaud à l'arrivée. 
 
Temps de parcours : 3h35 
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Le voyage se fait en minibus et voiture particulière, tout a été minutieusement préparé et se déroule comme prévu. 
Nous sortons de la Vendée dans la nuit, accompagné d’un peu de pluie jusqu’à Bordeaux et descendons ainsi jusqu’à la 
frontière espagnole. Nous côtoyons Pampelune avec une petite erreur de parcours vite récupérée, passons Tudela, 
Saragosse. Dans les véhicules, on dort, on papote et nous arrivons après quelques arrêts à l’auberge espagnole de 
Calamocha où nous nous restaurons. Et de constater pour la 1ére fois que la barrière de la langue est bien réelle. 
Le voyage se poursuit sans encombre, nous traversons  des paysages arides, tristes, voyons peu de végétation si ce 
n’est des « champs entiers » de panneaux solaires. Puis c’est Teruel et le contournement de Valence. Nous nous 
rapprochons de la côte et commençons à apercevoir les orangers et amandiers en fleurs. Dénia est au bout de la route et 
à la sortie du péage nos amis, venus en renfort, nous attendent et nous conduisent jusqu’à la maison de Guy et Martine 
pour décharger la remorque et ensuite à l’hôtel. 
Chacun s’installe et nous  nous retrouvons tous vers 20h autour d’une sangria. 
Notre hébergement est correct. La restauration nous laissera quelques surprises, cependant sans conséquence. 
Après ce 1er repas, chacun aspire au repos. Demain sera un autre jour. 
 

          
 
Lundi 11 Février. 
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La Vie de la Section 

Il est 8h, tout le monde se retrouve au petit déjeuner, petit aussi 
sont les cafés. Nous comprendrons plusieurs jours après qu’il faut 
demander un « américano » pour avoir un café comme nous les 
aimons en France. Le temps est beau quoiqu’un peu frais ; les 
cyclistes optent pour les manches longues. 
A 9h nous nous retrouvons chez Guy pour monter les vélos et à 
10h nous partons pour un circuit de 60kms. Les premiers coups de 
pédale nous emmènent sur une petite route à travers les orangers 
et citronniers puis nous attaquons la montée, accompagnés par un 
vent assez fort et qui persistera pendant toute la sortie. 
 

Dimanche 10 Février 2013 
Il est trois heures du matin et dans quelques maisons du canton on se lève à cette heure 
inhabituelle, mais où vont-ils ? 
Le vélo-club de L’Hermenault a organisé son 1er voyage cyclo : direction l’Espagne, plus 
précisément Dénia sur la Costa Blanca.  
Ils sont  9 couples et 2 individuels partis rejoindre 4 autres couples déjà sur place, 
autrement dit 15 pédalants et 11 accompagnants  s’apprêtent à passer une semaine dans 
la joie et la bonne humeur et ….au soleil. 
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Au sommet, nous enfilons les coupe-vent, avant d’amorcer une  descente de plusieurs kms entre 10 et 14% ; certains et 
certaines ne sont pas trop rassurés. 
 

                                              
 
Après un arrêt pour admirer le paysage, nous roulons sur du plat avant de reprendre une montée à l’abri du vent cette 
fois, puis les 15 derniers kms se feront en descente douce. Mais pas sans encombres, puisque Dom casse sa chaîne. La 
réparation s’éternise un peu, les premiers partent devant ; les « Claude » réparent. Ça roule fort lorsque Guy V a un 
problème de dérailleur !! Didier et Jeannot réparent, ils sont rattrapés par les poursuivants tandis que la tête du peloton 
continue sa route vers Dénia. Finalement sans se rejoindre tous nos cyclistes se retrouvent à 14h pour un déjeuner bien 
mérité. 
Nous avons fait 60 kms. 
Pendant ce temps les femmes, guidées par Martine découvrent le marché de Dénia et quelques-unes font des affaires : 
polaires, chaussures, écharpes ….. 
Nous déjeunons ensemble  à l’hôtel. 
En fin d’après-midi nous partons tous vers le front de mer, jusqu’à la Marina de Dénia. Il fait froid, le ciel est sombre et la 
pluie menace. Après une bonne promenade, nous rentrons tranquillement à l’hôtel, découvrant les rues commerçantes 
de la ville ; puis à 21h le repas et tout le monde va se reposer. La première journée s’est bien passée. 
Malgré la rue un peu bruyante, la nuit sera réparatrice. 
 

           
 
Mardi 12 Février. 
La météo nous joue des tours !! Nous changeons notre programme. Il y a beaucoup de vent et ce ne serait pas sérieux 
de pédaler ; nous partons donc pour une journée de tourisme, guidé par Guy. 
Chacun reprend sa place dans les minibus ; nous avons emporté pull, coupe-vent, bonnes chaussures ainsi que les 
appareils photos. 
Nous voilà partis à l’assaut des paysages, traversant de petits villages colorés, montant et descendant sans cesse ; se 
disant que l’on pourrait être sur nos vélos dans ces lacets !!!! C’est toujours plus impressionnant en voiture, la pente 
paraît plus raide. 
Un premier arrêt, à une table d’orientation pour admirer le paysage mais le vent souffle vraiment très fort. Nous sommes 
au-dessus de la Vallée de Pop.  
Plus loin, nous découvrons l’endroit où René est tombé de plusieurs mètres dans le ravin, c’est impressionnant. 
Notre circuit se poursuit jusqu’à un jardin de cactus et autres plantes cactées, mais c’est la  
Visite d’une cascade qui a été retenue par tous. 
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Puis c’est un magasin de poterie que nous visitons, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. 
La nuit tombe lorsque nous rentrons à Dénia. 
Encore une bonne journée de passée. 
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Nous ne sommes qu’à 15 kms de Benidorm, à Callosa d’en 
Sarria, nous découvrons les chutes naturelles de l’Algar et 
nous nous promenons le long de la rivière, ainsi que parmi 
les arbres typiques du climat méditerranéen. 

Notre périple se poursuit jusqu’au 
village de Guadalest : planté sur un 
piton rocheux de 500m de hauteur, 
ce village se compose de maisons 
aux façades blanches, d’un château 
qui n’est autre qu’une forteresse 
musulmane du 11ème siècle, de 
jolis jardins abritant palmiers-dattiers 
et autres plantes. 
Notre guide nous presse un peu, il y 
a encore une heure de route pour 
atteindre le restaurant « Au bon 
vent »  qui nous attend pour 14h. 

Situé sur le plateau il porte bien son nom. Les 
repas débutent toujours par des morceaux de 
pain, servis chauds et accompagnés d’aïoli. 
Après s’être restaurés nous reprenons notre 
route, descendant vers la vallée. Objectifs 
suivants : Passage par une coopérative ou 
chacun fait le plein d’huile d’olive, de Moscatèle 
et autre breuvage, ainsi que d’oranges et 
citrons ; tout cela pour des prix  modiques.  
L’achat de ces fruits fut une franche rigolade. 

La Vie de la Section 
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Mercredi 13 Février. 
Aujourd’hui est un grand jour, nous partons pour un circuit de 101 kms. 
Nous démarrons par quelques kms le long du front de mer, pour s’échauffer doucement avant d’attaquer une rampe de 7 
kms en pente douce mais montante. En bon guide, Guy nous conseille de « débâcher » au pied de la bosse, nous allons 
avoir chaud.  
 

               
 
Après avoir fait demi-tour, nous entamons une descente de plusieurs kms qui nous ramène dans la vallée, nous 
traversons plusieurs villages, faisant quelques arrêts ce qui donnera l’occasion à Guy de tomber le long d’un trottoir ! 
Heureusement sans mal, seul le dérailleur devra être légèrement redressé. 
Et là, presque religieusement nous attaquons cette montée d’une douzaine de kms dont on a tant parlé ! 
Chacun monte à son train, des recommandations ont été promulguées pour ce genre d’exercice –peu commun en 
Vendée-, chacun fait une pause selon son rythme et nous sommes largement encouragés par nos véhicules d’assistance 
qui en profitent pour immortaliser nos efforts. 
Jean, très gêné par son rhume et sa toux fait une pause de 2 kms dans le bus avant de retourner à l’attaque, il arrivera 
en haut ; les « filles » sont encouragées et assistées par Jeannot, elles aussi atteindront le sommet, fières et ravies de 
leur exploit, dissimulant avec peine leur émotion et rejoindront le groupe déjà présent depuis une dizaine de minutes. 
Bien sûr, nous mettons sur la pellicule cet instant mémorable, sur fond de drapeau vendéen. Le sommet est au restaurant  
« le bon vent » où nous avions déjeuné la veille. 
Nous repartons, en descente cette fois, vers un nouveau restaurant, la route est sinueuse et pas toujours en bon état. Le 
repas fort réparateur commence toujours par l’aïoli, puis plat garni et dessert. A 28 convives, le personnel a du mérite et 
parfois quelques petites erreurs se glissent dans la distribution des desserts. 
Il faut songer à repartir car nous avons encore autant de kms à faire pour rentrer mais ils seront plus faciles. Un arrêt près 
d’une fontaine nous permet de renouveler l’eau de nos bidons, nous sommes dans un faux plat montant et plus loin Guy 
orientera notre parcours pour être à l’abri et non plus sur la route principale.  
 

 
 
Jeudi 14 Février. 
Ce matin au petit déj, même rituel ,il faut attendre pour avoir le thé ou le café, bref on commence à avoir l’habitude sauf 
que Guy a une drôle de surprise : le café lui est servi dans une coupelle à fruit !! Evidemment il en a davantage mais ce 
n’est pas « son bol du matin » !! Pas facile pour boire. 
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Puis c’est le retour parmi les orangers, 
itinéraire que l’on commence à connaître 
et à apprécier. 
De retour à l’hôtel, chacun récupère 
avant le repas du soir durant lequel nous 
échangeons nos impressions sur la 
journée. 

Un arrêt permet de 
rassembler la troupe et 
nous voilà sur une partie 
plate qui nous conduit 
jusqu’à un promontoire 
d’où nous admirons le 
Cap de San Antoni. 

La Vie de la Section 
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Aujourd’hui il fait beau, une température agréable et surtout peu de vent. Nous partons pour la matinée pendant que les 
femmes vont faire du shopping ou de la marche. 
Nous sommes 16 pédalants et pour se délasser de l’effort d’hier, en jargon cycliste on dit « faire un décrassage » c'est-à-
dire éliminer les toxines accumulées dans les muscles, Guy a prévu un parcours facile et plat. Nous longeons la mer, puis 
traversons El Verger, on se croirait au milieu d’une zone industrielle puis traversons quelques villages et roulons dans la 
campagne pour ensuite arriver à un troquet où bien sûr nous dégustons une bière en appréciant un début de chaleur. 
René, Andrée et leurs amis nous ont laissés en cours de route. Et retour vers Dénia. Nous avons parcouru 55 kms. 
Il nous faut se changer rapidement et rejoindre les femmes. Nous avons rendez-vous pour déjeuner au restaurant « Le 
Commercio » près des halles. Il s’agit d’un bel établissement, clair et agréable, les tables recouvertes de nappe blanche 
et le personnel discret mais très attentionnés.  
 

       
                                                                                                                                                                                                                           
Vendredi 15 Février. 
 
Aujourd’hui nous avons rendez-vous à 10h, comme d’habitude au bas de la rue pour un circuit de 50 kms devant nous 
mener à Parcent déguster une paëlla. Pendant ce temps, les femmes iront faire du shopping dans une grande Galerie à 
la sortie de Dénia puis nous retrouverons au restaurant. 
Le parcours se déroule sans problèmes, empruntant des tronçons de 
route  que nous commençons à connaître ; arrivée avec de l’avance sur 
l’horaire certains d’entre nous se paie le luxe de rallonger le circuit d’une 
douzaine de kms ; il faut dire que le temps est agréable  et la douceur se 
fait sentir. Dans une ambiance bruyante la paëlla est appréciée et il faut 
ensuite penser à repartir; retour en descente directe vers Dénia. 
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Aux tables voisines nous apercevons des couples, d’âge mûr, la femme habillée et 
l’homme costume –cravate, reflètent tout à fait l’esprit espagnol. 
 
L’après-midi sera culturel avec la visite d’une partie du centre de Dénia. 
Pedro, un ami des Guy et Martine nous fait visiter le quartier proche de l’hôtel, les 
alentours du château et nous conte le passé de la ville et l’Histoire de l’Espagne et de 
Dénia. 
 
Et ce soir c’est la St Valentin, en Espagne c’est l’occasion de faire la fête pendant trois 
jours ; aussi le restaurateur nous a proposé un couscous dès 19h30 et certains d’entre 
nous ont poursuivi la soirée par une promenade nocturne dans la ville, peu animée il 
faut reconnaître. 

La Vie de la Section 

Nous aurons effectué 76kms, rentrant contents. 
Le repas du soir est précédé d’une sangria offerte 
pour la St Claude. Il ne faut pas le dire mais le 
séjour touche à sa fin. 
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Samedi 16 Février. 
Dernière journée espagnole, il n’y a pas de circuit vélo de prévu ; beaucoup d’entre nous toussent ou sont fiévreux, la 
grippe traîne et couve. Mais il faut profiter de cette dernière journée. Nous avons quartier libre jusqu’à 12h. 
 

         
 
Un autre groupe part à la visite du parc du château et du passage souterrain qui le relie au centre- ville. 
 

              
  
De retour à l’hôtel, nous avons terminé nos bagages avant de se retrouver au restaurant « le commercio » afin de goûter 
aux fameux tapas- spécialités espagnoles. 
Mais déjà plusieurs ne sont pas parmi nous, victimes de fièvre en particulier. 
Demain le réveil sonnera de bonne heure pour un dernier petit déj et un départ prévu à 7h. 
Nous attendons au bout de la rue nos véhicules respectifs puis à l’heure nous partons direction la France et notre 
province vendéenne. 
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Après avoir fait quelques courses alimentaires pour le voyage de demain, 
un groupe se dirige vers les halles : il y a le marché et elles sont en pleines 
effervescence. 

La Vie de la Section 

A 12h accompagnés de nos vélos, 
nous partons à pied vers la résidence 
de Guy afin de faire un premier 
chargement des bagages. 
Martine a tenu à nous inviter pour ce 
dernier déjeuner et a donc commandé 
deux préparations espagnoles ; ce 
repas prit dans la bonne humeur s’est 
poursuivi par une balade jusqu’à la 
plage pour les uns et une partie de 
belote pour les autres. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que ce 1er 
séjour-cyclo fût une réussite, chaque participant en 
garde un agréable souvenir, malgré toux ou 
bronchite. Maintenant il ne reste plus qu’à réfléchir à 
un autre départ. 
 
 

Signé : un œil de Cyclote 
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Les Choucas de La Celle Saint Cloud en sortie commune avec  
Cormeilles en Parisis 

 

   
 
 
A l'invitation chaleureuse de Cormeilles en Parisis, c'est avec plaisir que nous étions 4 Choucas à représenter le club. 
Nous avons bravé le froid et la neige pour faire 38km et 634m de D+ 
 
Club sympa, super bonne ambiance, un parcours avec de belle montées où les choucas ont pu montrer leur savoir faire 
(mais certains sont resté secs…;) de belle descentes et chutes dont l'attaque de Michel de Cormeilles sur Alexandre chou 
Artiste et ce dernier qui a fait une tentative divine pour rouler sur l'eau gelée, mais s'est retrouvé dans une ornière de 
30cm de profondeur… Nous saluons sa tentative, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il aura ses ailes, même s'il survole 
notre art du VTT loin devant nous. 
À l'arrivée, la technique de nos hôtes était un sprint de 2 km puis un chemin en montagne russe. J'étais bien carbo, mais 
toujours pas le tenant du titre qui aurait pu nous préparer la 3ème mi-temps. Cela ne nous a pas empêché de la faire 
quand même. 
Merci Cormeilles, À charge de revanche…                      

Stéphane 
 
Pour ma part, très belle sortie blanchâtre qui m'a permis d'apprivoiser ma nouvelle monture. J'ai particulièrement 
approuvé de côtoyer un autre club, avec leurs savoir faire et l'expérience de "leur terrain". A ce titre, nous pouvons être 
fiers d'avoir porté haut et fort  les couleurs choucassiennes et d'avoir bravé sans buller ni baver les sentiers de nos 
homologues Corméliens. En espérant les recevoir sur les terres Choucassienne.                          

Guillaume 
 
Eh oui! Et cela nous a permis d'avoir plein d'infos sur le côté obscur du choucarbo premier du nom!  Très bonne 
ambiance, parcours sympa, le tout saupoudré de neige. Je pense que nous aurons pleins de photos et de vidéo du 
Michel de Cormeilles en Parisis. 
A refaire! 

Alexandre 
 
Oui très. Belle sortie...et je pense que les 4 choucas ont très bien représenté notre "savoir faire" dans tous les 
secteurs...;) Montée, technique, sprint, puissance..A nous désormais de bien les recevoir dans nos sentiers. Et encore 
merci pour leur accueil!  

Olivier 
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Les randonnées en province 
 

Le Luberon – Ventoux - le Mas de SARRIANS 
Au pied des collines, et proche du mont Ventoux, c’est dans ce Mas calme et très spacieux, sur un domaine 
clos de 1400 m2 que nous allons passer une semaine du 26 mai au 2 juin. Ce sera notre deuxième voyage 
dans cette belle région. Espérons que le soleil sera au rendez-vous, mais pas trop quand même. 
 

         
  
Il reste une place, alors si cela vous tente !!  Inscription auprès de Noël STILOLO. 
 
Randonnée Cormeilles  Dieppe 

   
Dieppe           Le Relais des motards 
 
Elle a eu du succès en 2012, nous la reprogrammons pour le samedi 22 juin 2013. Ce sont 22 cyclos qui prendront la 
route pour un parcours de 165 km et 80 km préparé par Guy V. Espérons que le soleil sera au rendez-vous, que le vent 
nous portera jusqu’à cette jolie ville balnéaire pour que nous profitions de sa très belle promenade le long de la mer. 
Nous pourrons nous doucher et déguster un apéritif bien mérité au camping Le Relais des motards et peut-être y 
déguster quelques moules /frites. 
 
Le Roch des Monts d’Arrée 

 
 
Non loin du Parc Naturel Régional d’Armorique et proche d’Huelgoat et des monts d’Arrée, c’est dans ce Manoir du 17ème 
siècle que les Vététistes iront à nouveau cette année pour la 15ème édition du Roch des Monts d’Arrée. Situé entre 
Callac et Carhaix, ce manoir authentique présente une architecture bretonne typique de la région. Ils pourront apprécier 
comme en 2012, la piscine couverte chauffée à 28° et son jacuzzi. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 28 FÉVRIER 2013 

 
1 – Modification du programme de la réunion 

Dominique Méance indique que M. le Maire ne peut pas être là aujourd'hui. La question concernant la réforme 
des rythmes scolaires sera donc traitée le 21 mars à 20 h dans cette même salle de réunion du complexe Léo 
Tavarez. 

2 – Rapport sur les comptes annuels 
Cette année, les comptes ont été audités par le commissaire aux comptes, nous n'avons donc pas sollicité nos 
assistants habituels. Le travail a duré 3 semaines ! Cependant, le type de contrôle du commissaire n'est pas tout 
à fait le même que celui que nous faisons, aussi nous demanderons à nouveau à Bernard Drouard d'examiner 
les comptabilités à fond. 
Nous n'avons pas encore le rapport du commissaire aux comptes mais, a priori, il n'y a pas de problème. Cette 
année, il faut constater que presque tout le monde était à l'heure pour la remise des comptabilités ! 
 

3 – Assemblée générale 
Nous avons remarqué que la date du 29 mars prévue était la veille du week-end de Pâques ce qui risquait de ne 
pas soutenir le nombre d'adhérents présents. L'Assemblée générale aura donc lieu la veille le jeudi 28 mars à 20 
h 30 au foyer Emy-les-prés. 
Par ailleurs, il y aura, au préalable, une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts afin que les 
sections ne soient pas obligées d'être affiliées à leur fédération. En effet, la gym pour tous, par exemple, qui 
ne fait pas de compétition, paie la fédération uniquement pour être assurée et à un tarif qui n'a rien à 
voir avec celui d'une compagnie d'assurances. Pour la même couverture, l'écart va de 35000 € à 2000 € 
! Bien sûr, les sections qui font des compétitions doivent être affiliées à leur fédération. 
A la suite de cette AG extraordinaire, aura lieu l'AG ordinaire avec les points habituels des rapports moraux et 
financier (la convocation sera bientôt envoyée aux présidents) et le renouvellement de la moitié du bureau, 
Michel Charbonnier, Christine Bouthors et Myriam Pédémanaud. 
Les présidents sont invités à préparer leur présentation d'activité sportive qui devra être courte ! 

4 – Ouverture d'un créneau basket 
La section basket a réussi à négocier un créneau à la salle Albert Marquet de La Frette, le jeudi de 18 h à 22 h. 
Une convention sera signée. 

5 – Evolution de la section football 
Des négociations ont été engagées entre l'ASH d'Herblay, le club de Pierrelaye et la section football de l'ACSC 
pour une fusion. Ceci sous-entend une sortie de la section football de l'ACSC pour la constitution d'un club 
indépendant qui s'appellera " Le football club du Parisis ". Les municipalités sont toutes d'accord. 
Hier, une réunion de la section foot a demandé aux adhérents s'ils y étaient favorables : oui, à 100 % des 
présents. Maintenant, il faut faire les démarches légales pour réaliser la fusion. 
Philippe Legendre précise que le projet sportif est, bien sûr, d'aller vers le haut. Pour les 6 à 13 ans, l'école reste 
à Cormeilles, pour les autres il y aura quelques changements par équipe. Ce club va certainement drainer des 
jeunes et devenir attractif, permettant enfin de garder ceux qui ont du talent. Tous ces clubs sont dans la même 
situation, ont des problèmes financiers, Herblay étant similaire à Cormeilles avec 500 licenciés mais avec plus 
de moyens logistiques. La fusion apportera une mutualisation des potentialités et des moyens. 
La subvention municipale de l'ACSC sera amputée de la subvention foot (19 500 €) ce qui ne changera rien pour 
les autres. L'allocation foot sera distribuée directement au football club du Parisis. En tant que club indépendant, 
il pourra faire une demande directe de subvention auprès du Conseil général. Dans un mois aura lieu le dépôt 
des statuts (avant le 31 mars) puis le 31/05 pour l'intégralité du projet de fusion auprès de la Ligue. Auront lieu 
également des conventions de mise à disposition. 
A noter que la création d'un autre club qui serait concurrent n'est pas autorisée. 
Philippe Legendre, qui a beaucoup travaillé à ce rapprochement avec, en particulier le président du club 
d'Herblay, avoue que c'est très lourd et la rigueur sera indispensable. Si la fusion ne se fait pas, le football  
restera dans le giron de l'ACSC avec une gestion en phase avec les moyens. 
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Commentaires autour de la table : 
Plus on a des athlètes performants, plus on a de frais ! 
Il y a tendance à aller vers le professionnalisme mais l'ACSC explosera ! 
Les adhérents sont trop habitués à faire du sport quasi gratuitement, c'est une garderie pour les parents ! 
Dominique Méance a appris qu'au Conseil général, nous ne sommes pas classés dans le sport mais dans les 
associations (bridge, culturel…) ce qui explique les difficultés à avoir la subvention ! 

6 – Commissions spécialisées 
Dominique ouvre deux commissions à partir d'avril et jusqu'en octobre pour travailler sur : 
Mise à jour du règlement intérieur avec la participation de Geneviève Frigui, Christine Bouthors et Philippe 
Legendre ; 
Répartition des subventions avec Dominique Méance, Frédérique Wang, Pascal Gille, François Noblesse, 
Chantal Cazamayou, Christophe Briault. 
Il y aura 3 ou 4 réunions d'1 h à 1 ½ h dont les dates seront communiquées par Dominique. 

7 – Subventions exceptionnelles 
Très peu de sections ont demandé des subventions exceptionnelles. Il est toutefois rappelé que les coupes et  
les médailles, comme le matériel informatique ou vidéo au même titre que les Tshirts ou le flockage, ne sont pas 
pris en compte. 
Sandrine Diagana signale que sa demande pour une manifestation exceptionnelle d'athlétisme n'a apparemment 
pas été reçue. Elle va renvoyer le document. 

8 – Pétanque 
Dominique présente le nouveau président de la section Pétanque, Eric Prud'hon, qui est accompagné  
aujourd'hui par son prédécesseur Michel Pizybyl. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

9 – Comptes bancaires 
Le changement de titulaire des comptes en banque (le président de l'ACSC en lieu et place du président de la 
section) progresse. Nous sommes en règle avec la Société générale, le Crédit Lyonnais. Quelques comptes sont 
déjà en ordre au Crédit agricole. Restent la Caisse d'Epargne et le Crédit mutuel. C'est assez folklorique avec 
les banques comme avec quelques " mauvais élèves " qui ne signent pas au bon moment ! 

10 – Fête des sports 
Elle aura lieu le 29 juin. Martine Lefranc demandera qui envisage de participer et sollicitera les bénévoles. La 
veille (vendredi 28 juin en fin d'après-midi) aura lieu la remise des récompenses sportives. 

 
 

 
 

Réunion du CODEP95 du 20 mars 2013 à Eaubonne 
 
Début de la réunion : 20h30 
Ligue Ile de France : 
- Projet jeune : voyage à la Réunion pour 3 jeunes par Codep soit 24 jeunes (participation fiancière du Codep)  
- Projet d’un séjour en 2014 
Le site Vélo en France http://www.veloenfrance.fr sera enrichi de 12 circuits dans le Val d’Oise téléchargeables 
sur GPS. 
- Blog du Codep : 127 inscrits, trop peu de l’avis du président André LEGAL. 
- Site internet du Codep : Compte tenu des problèmes de mise à jour du site, il risque de ne pas être reconduit 
en 2014. 
Commission sécurité : Il n’y a pas de représentant au Codep et de ce fait les problèmes ne sont pas traités et 
donc pas de représentant du Val d’Oise au niveau de la ligue. 
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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 

 
HUMOUR 

Quand je dis autour de moi que je fais du vélo tous les jours, même quand il pleut, personne ne 
veut me croire, eh bien je vous en apporte la preuve et croyez moi je suis en pleine forme.  

       
  

    Je fais du vélo tous les jours pour rester en forme ! 
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