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En 1984, une petite annonce parait dans le journal local de l’époque : si vous êtes intéressés par des sorties 
vélo, veuillez contacter Mme P.Thieffry, Tél... 
 
Je ne suis jamais montée sur un vélo, je n’en ai pas, mais je suis tentée, je m’inscris. Immédiatement, 
l’ambiance très agréable, les conseils encourageants et les soutiens me permettent de vite progresser.  
La plus grosse difficulté à mes débuts est en partant de chez moi : je dois obligatoirement descendre la ruelle 
Mauberger, pente à 15%. Je la descendrais donc… mais à pieds. Des sorties sont prévues le dimanche et les 
jours fériés. Pour ces derniers, c’est parcours commun, on roule ensemble. Tous les cyclos acceptent le 
principe car c’est super sympa. A cette époque, nos vélos se ressemblent tous et sont équipés d’une sacoche à 
l’avant. De vrais cyclotouristes quoi !! 
 
Des parcours sont établis, plusieurs distances et 2 ou 3 horaires (selon la saison) à choisir chaque dimanche. 
Tout de suite il y a un grand esprit d’équipe entre nous. Deux ans après sa création, le club a une cinquantaine 
d’adhérents. L’occasion de se faire connaitre s’est très vite présentée : en 1985 a lieu la « Semaine Fédérale » 
à St Ouen l’Aumone, quelle aubaine ! 
Avec une progression des groupes, la programmation de grandes sorties est à l’ordre du jour maintenant. Ce 
sont des 200 : Frépillon-Gerberoy-Frépillon, Levallois-Honfleur, Les Montagnes de Reims, des brevets 
montagnards, Le tour des Flandres, des circuits en province choisis dans « ou irons-nous ». 
 
Les programmes commencent à être bien chargés. En 1989, Gérard T. organise une semaine chez lui dans la 
Drôme, avec un jour, la montée du Ventoux. Quel souvenir ! 
Tous les ans, début juin avait lieu le pique-nique familial. L’occasion de se retrouver tous, cyclos et familles, 
dans une super ambiance. 
 
Il ne faut pas oublier la création de l’école cyclo qui a bien fonctionné pendant quelques années. Puis notre ami 
Jean-François a persévéré le temps nécessaire pour faire venir au club les vététistes. Au début, 1, puis 2 ; s’il 
les voyait si nombreux aujourd’hui, il serait drôlement heureux. Je pense qu’il continue à suivre ça de près. 
 
Cette toute nouvelle équipe et cette jeunesse arrivée ont redonné à notre club le petit coup de fouet et le 
renouveau dont il avait besoin. 
Longue vie au club ! Peut-être dans 30 ans un petit article souvenir sera rédigé par un autre ancien… Pourquoi 
pas ? 
 

 

France 
 

Edito 
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2013 en quelques graphiques 
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La Vie de la Section 

Nouvelles de nos adhérents 

Age moyen par disciplines 
 
Vététistes = 42 ans 
Cyclos = 59,3 ans 
Bi's = 55,1 ans (ceux qui pratiquent les 
deux) 

Répartition  
    2012        2013 

Cormeillais         45              50 
Hors Agglomération     7                7 
De l’Agglomération     60              67 
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Découvrir la vidéo de présentation de la 76e semaine fédérale internationale  
de Saint-Pourçain-sur-Sioule : http://sf2014.ffct.org/spip.php?article55 
 
Inscriptions, infos et contacts 
• Site du Cosfic : http://sf2014.ffct.org 
• Site de la FFCT : www.ffct.org 

La Vie de la Section 

A inscrire sur votre agenda 

 

Réunion Trimestrielle de la Section 
 

Aura lieu le lundi 7 avril 2014 
Au local à 20h30 

L’Assemblée Générale de l’ACSC 
Le vendredi 4 avril 2014 
A Emy les prés à 20h30 

 
Les sections recevront la convocation pour diffusion auprès des adhérents. 

 

Après Nantes, capitale verte de l’Europe, voici Saint-
Pourçain-sur-Sioule et tout son département où la 
verdure est une évidence. Tout le monde est 
mobilisé pour recevoir la Semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme 2014. Si vous venez 
en Allier, il est naturel que vous soyez reçus en 
Amis ! Promis ! 



  

6 

 
 
 

 
 
 

Organisations passées 
 
Dimanche 17 novembre L'ESCAPADE DU PETIT PRINCE à Poissy 78. 
VTT : 32 / 42 / 52 Km - 12 présents ? participants 
Cette rando, organisée par le club de POISSY était sous le signe de la boue. Un beau parcours avec de beaux singles et 
un enchainement de montées et de descentes qui ne laissent pas de répits. Nous avions l’intention de faire le 42 km mais 
très vite, compte tenu du terrain, nous revoyons notre ambition et nous bifurquons sur le 32 km. C’est peu de temps après 
que nous sommes informés par un Vététiste de la chute d’un de nos copains qui porte le maillot du club, mais qui ? 
J’appelle tous azimuts et enfin c’est Olivier qui m’informe que Jean-Pierre a fait une chute, qu’il s’est relevé et qu’il se 
plaint du dos. Ils décident avec Christophe de bifurquer sur le 24 km jusqu’au ravitaillement. Un peu perturbés, nous 
continuons notre périple avec Jean et Didier, jusqu’au ravitaillement. Olivier et Hicham nous rejoignent peu après. Nous 
repartons après un bon quart d’heure sur le 32 km en compagnie d’Olivier. Hicham, quant à lui, part pour faire le 42 km. 
Les chemins sont très glissants et il faut  être un bon équilibriste. Un peu plus loin, nous sommes rejoints par Anthony 
puis par Rémy et nous finissons la rando ensemble. Didier est au bout du rouleau ! 5 semaines sans sorties !! La reprise 
est difficile. Nous avons finalement fait 37 km, donc pas très loin de notre première intention. Pas de nouvelles du groupe 
Stéphane, Vincent, Fabien qui sont sur le 52 km. Hicham m’informera vers 14 h de son arrivée avec 52 km au compteur. 
A refaire dans de meilleures conditions, en sortie club (c’est sur le GPS) 
Temps de parcours : 3h10 pour 37 km 

 
Dimanche 24 novembre LA FRÉPILLONNAISE à Frépillon 95. 
VTT : 25 / 40 Km - 9 présents - 848 participants 
On m'avait dit que la Frepillonnaise était bien mais je confirme, beau circuit, super ravito et tout ça pour 4€. Pour le 
terrain, un peu de boue dans la forêt de Montmorency mais pas de quoi revenir tout marron, en tout cas beaucoup moins 
qu'il y a 2 semaines. J'ai donc fait 40km avec mon Voisin Jean François (Cyclo Route) 
En dehors du groupe de tête qui est parti comme une bombe, J'ai vu sur le 40 km Rémy et Georges. Je n'ai plus vu Jean 
Luc après le 25. 

Mickaël 
Superbe rando, j'ai fait le parcours de 40km avec Rémy, Georges et Pedro (un copain de Rémy). Organisation 
impeccable; aussitôt arrivés sur Frépillon, on nous indique les rues où l'on peut se garer ! Le ravitaillement est également 
parfait. Et enfin de bonnes conditions météorologiques et un parcours avec moins de boue que celui de Poissy. 

Hicham 
Effectivement, bon petit parcours avec un peu de boue tout de même. Je suis arrivé "un peu" tard à Frépillon et parti seul 
sur le 40Km vers 9h30. Avant le premier ravito, j'ai aperçu un maillot du club, celui d'Hicham et un peu plus loin celui de 
Rémy qui l'attendait avec un de ses amis Pedro, ancien coursier. Nous avons ensuite terminé la rando ensemble et croisé 
Mickaël et son voisin Jean-François au ravito. Le tracé a été modifié et comparé à l'année dernière, on a découvert 
quelques tronçons sympas. Au final 41,5 Km compteur et 715 m de D+ 
Il y a eu 848 participants,... soit beaucoup de monde. Ce qui s'est ressenti sur l'attente (35/40 mn) pour le débarbouillage 
des VTTs. Sinon, l'ambiance et l'organisation étaient très bien, à refaire ! 
Temps de parcours : 1h45 pour le 25 km et 3h25 pour le 40 km 
            Georges T 
 
 
 

Du côté des VTTistes 

La Vie de la Section 
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Compte Rendu de l’Assemblée générale de la section 
du vendredi 24 janvier 2014 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 plus de 30 membres toutes disciplines confondues (10 membres se sont 
excusés). C’est un bon cru, pour la deuxième année consécutive. Je ne vous cache pas ma satisfaction Cette année , 
tous les membres du bureau étaient présents. 
 
Mme Martine LEFRANC, Maire ajointe aux sports n’est finalement pas venue et s’est excusée. Dominique MEANCE 
président de l’ACSC m’a prévenu qu’il ne pourrait pas être présent. 
 
Nous commençons notre AG vers 21h. 
 
Une pensée aussi à ceux qui ont été victimes de chute sur route ou à VTT (Colette, Jean-Pierre, Hamid, Christophe et 
Alain Stre.) ils s’en sont bien remis et une pensée plus particulière à ceux qui ont de gros problèmes de santé. 
 
Nous avons terminé 2013 avec un effectif de 74  membres soit  10 de plus qu’au début de l’année soit 50% de cyclos et 
de Vététistes. A cette occasion, je vous les présente dans l’ordre d’arrivée : Dominique DONNIOU, Marc ELOY, Claude 
MOUGIN, Raphaël ERIGNIOUX, Arthur GUILTAT, Hicham BOUSRAOU, Bruno GUERIN, Vincent MAUVAILLAIN, Fabien 
THIBAUT et Didier SALVAR-KIEFFER. Certains étaient venus nous voir au Salon des Associations au mois de 
septembre dernier. Nous espérons les voir souvent pour les sorties à venir. 
 
A ce jour 77 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 
Une personne n’a pas renouvelé son adhésion : Elise LECUBERRY 
 
La section en 2014 : 
77 membres dont 4 nouveaux : 3 cyclos Christophe QUESTE, Christophe CORNILLOT-VANOUD HEUSDEN, Bruno 
DELORIS et 1 Vététiste Benoit FARDIN. 
 
La section par discipline : 41 cyclos, 24 Vététistes et 12 qui pratiquent les deux. 
  
14 adhérents ont moins de 40 ans, 28 moins de 50 ans, 50 ont moins de 60 ans, 18 ont entre 60 et 70 ans et 9 plus de 70 
ans dont Paul notre doyen qui aura 84 ans cette année. 
Nos adhérents par zone géographique : 51 Cormeillais, 69 dans la communauté et 8 hors Communauté d’agglomération. 
 
La section se porte bien. Depuis 3 ans l’effectif est en hausse. Ce n’était pas le cas avant 2010 et cela commençait à 
nous inquiéter. Ce n’est pas seulement le papi boom qui est à l’origine de ce rebondissement ; nous accueillons aussi des 
jeunes de moins de 40 ans et aussi 1 très jeune de 16 ans. En 3 ans, nous avons renouvelé 30% de l’effectif et ceci a des 
conséquences sur les programmes de sorties que nous vous proposons et le budget que nous devons y consacrer. Nous 
partageons tous la même passion avec des pratiques très variées et il faut chacun prenne du plaisir. C’est pour cela que 
les membres du bureau et même parfois au-delà sont mobilisés tout au long de l’année pour vous préparer des séjours « 
clefs en mains » et des randonnées qui doivent satisfaire autant que possible le plus grand nombre. Cette année, la 
section aura 30 ans. Cette belle aventure a commencé le 15 novembre 1984, alors faisons en sorte qu’elle dure encore 
de longues années. Tous les présidents et les membres du bureau qui nous ont précédé ont construit et fait ce que notre 
club est aujourd’hui, et nous, modestement nous assurons la continuité, que ce soit pour les sorties dominicales, le 
journal ou La Jacques DAGUERRE. D’ailleurs à ce propos, nous vous remercions pour votre mobilisation lors de sa 7ème 
édition, qui grâce à vous, a été un succès. Notre prochaine Jacques DAGUERRE aura lieu en 2015. Ce sera la 8ème 
édition et nous espérons que vous serez aussi nombreux. Le budget 2014 a été élaboré de façon à satisfaire encore le 

La Vie de la Section 
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plus grand nombre. Cette année nous subventionnerons 12 sorties locales (6 pour les cyclos et 6 pour les vététistes), un 
séjour itinérant de Cormeilles à Ware en Angleterre (ville jumelée avec Cormeilles) et d’autres projets que Ghislain, Guy 
et Benoit vont vous commenter. 
 
Petit retour sur 2013  
Une année riche. Aboutissement d’une longue gestation : le nouveau maillot a été livré en avril. Aujourd’hui une 
soixantaine d’adhérents le portent et il a été bien accueilli. Suite a l’examen approfondi de notre ami Alain, la remorque a 
fait l’objet d’une dernière mise à niveau, remplacement des deux roues et des garde-boues et vérification de la 
boulonnerie de l’essieu. L’opération a été réalisée par Alain, Jean-Paul et Noël ; merci. 
Dans la continuité de 2012 : la communication, avec le triptyque version 2013 pour mettre dans les présentoirs de la 
mairie, les supports de communication pour le salon des associations et le journal qui est maintenant diffusé en version 
numérique et disponible en passant par le blog. Pour 2014 nous reprenons les mêmes supports à quelques détails près.  
 
Nous avions prévu une séance d’initiation à la mécanique en avril et nous avons eu la visite d’une dame qui est venue 
avec son vélo. Les deux Alain et Hamid lui ont communiqué quelques conseils et remis en état son vélo ; elle était 
satisfaite et nous a remerciés. C’est un début. 
 
Le Blog et la page Facebook 
Le blog qui est suivi par Jean-Luc a vu sa fréquentation (nombre de visiteurs) encore augmenter en 2013. Le nombre de 
visiteurs qui oscillait entre 300 et 400 en moyenne par mois en 2011 et qui était de 900 visiteurs en 2012 est en moyenne 
de 1600 visiteurs en 2013 avec des pointes à plus de 2000. Cet intérêt pour le blog est dû à la mise à jour quasi 
quotidienne et à la diversité d’informations (articles, comptes rendus, calendrier…) que Jean-Luc assure tout au long de 
l'année. 
La page Facebook est suivie par Michel qui tout au long de l’année ajoute des informations sportives et fait de la 
promotion pour la section ou pour les clubs amis. Cela donne aussi une image moderne de la section et de la visibilité sur 
les organisations passées et à venir.  
Ces deux supports de communication rendent plus visible la section et sont un plus pour faire venir de nouveaux 
adhérents. 
 
La subvention municipale 
Cette année, la subvention versée était de 123 175 €, la part municipale ayant augmenté de 2 000 € et celle du 
département de 630 €. Les frais relevant de l'intervention du commissaire aux comptes (7 000 € provisionnés) font que la 
subvention distribuée a été inférieure de 4 % à celle de l'an dernier. 
Conséquence sur notre subvention : Malgré l’augmentation du nombre d’adhérents, la subvention municipale a 
légèrement baissé : 1049 € en 2013 pour 1130 € en 2012. 
La section a augmenté le prix de la licence pour 2014 de 5 € dont 4 € pour l’assurance et la fédération et 1 € pour la 
section. Pour mémoire : la licence n’avait pas augmenté en 2012 et  2013. 
 
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 « Tenue de soirée ».  28 membres 
de la section y ont participé et  5 extérieurs, le code a été bien suivi mais la fréquentation est en baisse. 
Pour cette année, dans 2 semaines, 26 adhérents se sont inscrits, je rappelle que le thème est « La Country » Il reste 
quelques places. 
 
Pour cette deuxième année de présidence,  le président a suivi de près les activités de la section avec les réunions de 
bureau qui précèdent les réunions trimestrielles. Il a représenté aussi la section : 

• Aux 5 réunions annuelles du Codep 95  

• Aux réunions du Comité Directeur de l’ACSC. 

• A l’assemblée générale de l’ACSC avec 5 ou 6 membres présents que je remercie pour leur présence. 

• Au Salon des Associations en septembre avec une bonne présence des adhérents et des membres du bureau. 
 

La Vie de la Section 
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Nos cyclos, nos cyclottes et nos Vététistes sortent tous les dimanches et ont participé à 28 randonnées organisées par 
les clubs voisins et  à  5 randonnées en province. 
 
Bilan des « routiers » : 
En 2013 la section Cyclo a participé à 19 randonnées dont  2 en province ( Le Luberon et La Franck PINEAU). Si on fait 
le cumul des participants, on arrive à 234 participations soit  250 % de plus qu’en 2012. Cette différence s’explique par le 
nombre de licencié en hausse mais aussi par une meilleure assiduité des cyclos. Un bilan très positif et les petits 
nouveaux roulent bien, ce n’est que du bonheur. 
 
Bilan des « Vététistes » : 
En 2013 la section VTT a participé à 14 randonnées dont  7 dans le Val d’Oise, 4 dans les Yvelines et 3 en province. 
Cette année il y a eu 122 participants soit  23 de plus qu’en 2012.  
Comme vous pouvez le constater, le nombre de participants est en hausse et  pour 2014 le calendrier est encore plus 
riche, alors j’espère que vous serez encore plus nombreux. 
Tout le détail sur le blog 
 
Les projets de randonnées extérieures 2014 
Cyclos 
Cormeilles � Ware du 11 au 15 juin � Robert 
Cormeilles � Le Tréport le 21 juin  ? 
Levallois – Honfleur � le 13 septembre � Ghislain 
Boucle dans le Véxin � 30 août ou 6 septembre 
Vététistes 
Au printemps La Renardière dans l’Eure le dimanche 27 avril. 
Les Roc’h des Monts d’Arrée � 16ème édition, les 20 et 21 septembre 2014. Actuellement 15 préinscriptions, 
hébergement dans le même gite qu’en 2012 et 2013. L’organisation  est assurée par Benoit. 
 

La Jacques DAGUERRE 2015 
2015 sera  l’année de la 8ème « Jacques DAGUERRE » 
Pour cette nouvelle édition nous mettrons en place une commission constituée de 5 membres. Nous reconduirons si 
possible le 1er dimanche de septembre. Ce changement de date que nous avions subi en 2013 a donné un bon résultat. 
Nous reconduirons aussi la proposition de 6 parcours. 4 au départ de Cormeilles et 2 au départ d’Hérouville. Cette 
nouvelle formule avait amené des cyclos de l’ouest du département qui ne venaient pas habituellement. Cette 
manifestation ne sera une réussite qu’avec votre engagement. 
 
Chaque année je décerne une palme (sorte de tableau d’honneur) aux plus méritants : 
Cette année je la décerne à tous ceux qui étaient présents à cette Jacques Daguerre et plus particulièrement aux 
féminines non licenciées au club (Jocelyne, Anne, Martine… et j’en oublie peut-être) 
 
Rapport financier (Noël) 
Le bilan financier présente un solde négatif de - 36,24 €. Ce résultat, pratiquement à l’équilibre, est dû pour l'essentiel aux 
recettes de La Jacques Daguerre (à hauteur de 850 €). Les charges de fonctionnement sont maîtrisées et seront encore 
moins élevées en 2014 puisque le journal est maintenant mis en ligne, donc moins de frais de fournitures de bureau. La 
majeure partie du budget a été consacrée aux dépenses dédiées aux sorties organisées locales et en province. Les frais 
occasionnés par les derniers travaux de remise en état de la remorque, peu significatifs, s'élèvent à 150 €. 
 
Montant de la Participation du club aux sorties 
Pour 2014 nous reconduisons le montant des participations pour les sorties en province. Le montant varie en fonction des 
dépenses de transport de 13 € mini à 20 € maxi par personne. Nous avons mis en place cette nouvelle grille en 2013 
pour favoriser la participation de la section aux sorties locales et pour en augmenter le nombre. Le nombre de bénéficiaire 
est en hausse : 212  en 2013 ald 126 en 2012  soit presque 70% de participation en plus. Pour 2014 l’objectif est  
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ambitieux mais compte tenu du nombre d’adhérents, nous espérons une participation proche de 300. En 2013 nous 
avons dépensé 1700 € pour les sorties et pour 2014 le budget prévu est de 2400 €. 
 
 
Autre formalité obligatoire, le renouvellement du conseil 
En sont membres actuellement les 10 personnes suivantes : 
 
Robert DONNIOU, Gilbert AUGER, Ghislain BAUDET, Jean-Luc DOYEN, Benoit FER, Gérard GATIGNOL, Michel 
PORCON, Noël STIMOLO, Alain STREVELER et Guy VOURCH. 
 
Jean-Luc DOYEN quitte le conseil : Après 10 ans de bénévolat, il redevient un simple membre mais il continuera à 
assurer la mise à jour du blog de la section en attendant un repreneur. Merci Jean-Luc pour ton dévouement. 
 
Il y a 2 Postes à pourvoir 
 
Un vice Président et Un animateur VTT 
 
A ce jour, j’ai reçu une candidature pour assurer la vice présidence, Ghislain BAUDET et je le remercie. Je n’ai pas reçu 
de candidature pour que Benoit se sente moins seul. J’ai donc repris en ce début d’année une partie des activités de 
Jean-Luc (la mise en place du calendrier annuel et trimestriel). L’animation d’une section ce sont surtout des propositions 
de sorties dominicales et en province. Vous pouvez nous faire des propositions. 
 
Nous allons donc commencer 2014 avec un conseil composé de 10 membres. 
Le bureau sera composé de 6 cyclos, 2 Vététistes et un Bi 
 
Président : Robert DONNIOU   Vice président : Ghislain BAUDET 
 
Trésorier : Noël STIMOLO   Trésorier adjoint : Robert DONNIOU 
 
Secrétaire : Gérard GATIGNOL  Secrétaire adjoint : Ghislain BAUDET  
 
Délégué Sécurité Club : Alain STREVELER 
 
Animation « Route » : Ghislain BAUDET, Guy VOURCH et Gérard GATIGNOL 
 
Animation « VTT » : Benoit FER  Animation médias : Michel PORCON 
 
Membre du bureau : Gilbert AUGER 
 

Quelques infos diverses : 

• Nous devrions passer une nouvelle commande de maillot au printemps. 

• Le club est sur le réseau social FACEBOOK, vous pouvez le consulter si vous vous inscrivez.  
Adresse : acsccyclovttcormeilles@gmail.com et sur le site de la Ville Entre Cormeillais. 

• Clinique Osthéopathique Européen de Cergy : Le partenariat a été renouvelé pour l’année 2013 – 2014 
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 leur prendre en charge une partie de la 
cotisation annuelle. Nous pouvons leur fournir un justificatif. 

 

La soirée se termine par le pot de l’amitié.  
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Extrait  de l’Assemblée Générale  du CODEP95 du  22 janvier 2014 à Eaubonne 
 

Rapport Moral 
 
Le projet fédéral et le nôtre évidemment pour cette olympiade est « L’accueil dans les clubs »Dans notre pays cinq 
millions de personnes pratiquent la bicyclette et notre souhait serait d’en accueillir une petite partie ne serait-ce que pour 
faire baisser la moyenne d’âge des pratiquants et assurer la relève. Dans accueillir, il y a cueillir, alors qu’est ce qu’on 
attend pour récolter ou prélever une partie pour perpétuer notre monde cyclotouriste, nous disent certains !!! 
A mes yeux bon nombre de clubs ne sont pas armés pour accueillir les « nouveaux » mot que je préfère à « débutants » 
Débutant en matière de cyclotourisme, peut-être,  mais celui qui frappe à la porte d’un club, sait faire du vélo depuis son 
plus jeune âge. 
J’ai tendance à comparer notre activité à celle de la gastronomie, le cyclotouriste a bon appétit. La première des choses 
que fait notre cyclo en recherche de pitance consiste à regarder le «  menu » la « carte » avant de franchir la porte de 
l’auberge. De l’ « aubergiste » il attend de la convivialité, un bon accueil et quoi satisfaire ses attentes, boire manger, 
coucher, un local pour son vélo… mais aussi être écouté et conseillé sur son projet. Il en est de même pour notre cycliste 
à la recherche d’un club, avant de franchir la porte du club, il aimerait connaître ce qui se passe à l’intérieur, c'est-à-dire le 
menu. (Ambiance et activité). 
Les cyclistes nous côtoient tous les jours et façonnent une image de notre pratique, de notre club, donc celui qui ose 
franchir la porte du «  Club » recherche un produit dont il a déjà connaissance. La pratique du vélo sous toutes ses 
formes. (Route, VTT, Ecole, spécifiques) 
 
 Mais combien de clubs sont capables : 

• D’accueillir à bras ouverts avec le sourire un nouveau 

• D’écouter et connaître ses attentes  

• De proposer un « menu » qui correspond à cette attente 

• De mettre en valeur le côté accueillant du club, l’importance de la convivialité 

• De lui ouvrir l’appétit 

• De lui donner satisfaction 

• De l’inviter à la prochaine sortie 

• De le fédérer 
 
Par la suite, il découvrira s’il est curieux et intéressé le « menu cyclotourisme » avec le concours des éducateurs et 
dirigeants. Nous nous sommes donnés les moyens (éducateurs) pour formater les nouveaux au cyclotourisme mais pas 
pour les appâter et leurs donner envie de rentrer dans les clubs. Nous l’avons constaté au rallye des producteurs, malgré 
l’encadrement excellent de nos futurs initiateurs et les remerciements sur la qualité de la prestation, 0 licence. Et pourtant 
nous avons mis en avant l’avantage d’être fédéré (licences, assurance, éducation, stage, séjours, le cyclotourisme…) 
Autre constat, lors des randonnées pourquoi un nombre si élevé de NL en route comme en VTT ne rentre pas dans les 
clubs. Nous ne sommes pas bons dans l’accueil des nouveaux, nous en connaissons tous les raisons. Ce fait perdure 
depuis bon nombres d’années, pour la simple raison que le cyclo est un pratiquant consommateur jusqu’à un âge avancé 
qui préfère mettre en avant son  intérêt personnel à la pratique d’un sport (bien relayé par les médias/santé) avant celle 
d’un bénévolat au service de l’autre, dans bien des cas. Sauf évidemment pour la poignée d’éducateurs et dirigeants qui 
œuvrent principalement dans les écoles de cyclotourisme où  nous sommes armés pour accueillir et éduquer les jeunes. 
 
En conclusion, bon nombre de clubs, ressemble à des clans ou confréries créés, il y a deux ou trois décennies qui 
vieillissent tranquillement tout en s’inquiétant de ne pas voir venir la relève, ils se sont bien gardés d’être sur la pas de 
porte pour accueillir les nouveaux comme cet aubergiste inconnu qui reste ouvert tard dans la nuit pour accueillir le 
randonneur au long court. 
 
Il est intéressant que cela soit devenu le thème central du projet fédéral. Espérant que le savoir faire en matière d’accueil 
des nouveaux fassent l’objet d’un débat bien  plus approfondi que mes idées vagabondes de cyclotouriste.  
 
Je tiens à votre disposition l’intégralité du CR de l’AG. 

Informations du CODEP95 
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La santé, votre priorité 
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Cette année-là : 1984.  
 
Q1. Dans quel cours d'eau le corps du petit Grégory Villemin est-il retrouvé le 16 octobre ? 

o La Sologne 

o La Vologne 

o La Bologne 
Q2. Où se déroulent les JO d'été ? 

o à Los Angeles 

o à Montréal 

o à Munich 
Q3. Coluche remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Tchao Pantin" de Claude Berri. 
 Qui a été son partenaire dans ce film ? 

o Richard Berry 

o Richard Bohringer 

o Richard Anconina 
Q4. Quelle romancière reçoit le Prix Goncourt pour le roman "L'amant" ? 

o Marguerite Duras 

o Marguerite Yourcenar 
Q5. Qu'est-ce qui est inauguré à Paris le 3 février ? 

o L'Institut du monde arabe 

o Le Palais omnisport de Paris Bercy 

o La pyramide du Louvre 
Q6. Qui reçoit le Prix Nobel de la Paix ? 

o Desmond Tutu 

o Mère Térésa 

o Mikhail Gorbatchev 
Q7. Quel constructeur automobile commercialise la première voiture monospace en Europe ? 

o Peugeot 

o Renault 

o Citroën 
Q8. Isabelle Adjani reçoit le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "L'été meurtrier" 
       de Jean Becker. Qui a été son partenaire dans ce film ? 

o Jacques Dutronc 

o Alain Souchon 

o Patrick Bruel 
Q9. Quelle chaîne de télé voit le jour le 4 novembre ? 

o Canal + 

o M6 

o France 5 

 

Culture générale 
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Q10. Qui remporte le tournoi de Roland Garros pour la première fois ? 

o Yannick Noah 

o Björn Borg 

o Ivan Lendl 
Q11. Qui est assassiné le 31 octobre ? 

o John Lennon 

o Indira Gandhi 

o Anouar el Sadate 
Q12. Dans quel pays a lieu une fuite de gaz toxique dans une usine de pesticides ? 

o En Inde 

o En Chine 

o Au Japon 
Q13. La France est championne d'Europe de football. 

o Vrai 

o Faux 
Q14. Quel chanteur de soul américain ayant interprété "What's going on" meurt le 1er avril ? 

o Barry White 

o Marvin Gaye 

o James Brown 
Q15. Quel écrivain américain auteur de la nouvelle "Petit déjeuner chez Tiffany" meurt le 25 août ? 

o Ernest Hemingway 

o Vladimir Nabokov 

o Truman Capote 
 

 
Le champagne et ses contenants 
 

Il existe 11 contenants, essayez de les retrouver ainsi que leur nombre de bouteilles 
 

Pour vous aider, je vous donne la première lettre 
 
1 – H . . . . . . .    7 – R . . . . . . . 
2 – Q . . . .     8 – M . . . . . . . . . 
3 – D . . . B . . . . . . . .   9 – S . . . . . . . . . 
4 – B . . . . . . . .    10 – B . . . . . . . . 
5 – M . . . . .     11 – N . . . . . . . . . . . . .   
6 – J . . . . . . . 
 
Réponses dans l’édition de mai 
 

Culture générale 
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Le portail du Tourisme à véloLe portail du Tourisme à véloLe portail du Tourisme à véloLe portail du Tourisme à vélo    
 

Où que vous soyez en France, vous trouverez le circuit qu’il vous faut ! 
 
Ce site simple, ergonomique avec sa carte interactive, permet à tous de préparer une sortie ou des vacances à 
vélo partout en France. 
 

Un seul    clic 

et vous téléchargez gratuitement 
sur votre GPS ou sur votre ordinateur 
le circuit route ou VTT de votre choix. 

 
Vous pouvez éditer à tout moment votre fiche circuit. 

 
Vous y trouverez : 

� La description touristique 
� Toutes les informations culturelles (curiosités locales, musées, châteaux…) 
� Toutes les bonnes adresses validées par la FFCT (hébergements, vélocistes, restaurant,…), 
� Les contacts des clubs locaux 
� Les comités départementaux de tourisme… 
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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 

 
 
 
 
 
 
 


