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2015 a été une très bonne année, riche et pleine d’enthousiasme. 2016 sera-t-elle un aussi bon cru ? Avec 
notre nouvelle randonnée Cormeilles-les Andelys-Cormeilles et un calendrier riche et varié tant pour les cyclos 
que pour les Vététistes, tout est possible.  
Nous avons dépassé en cette fin d’année les 100 adhérents, un record depuis la création de la section. 
Malheureusement, ce record a été éphémère car nous ne sommes plus que 93 adhérents en ce début d’année,  
mais quand même plus nombreux que début 2015. 
 
Le bureau est maintenant constitué de 10 membres et forme une équipe motivée. Noël STIMOLO est toujours 
et plus que jamais le trésorier. C’est maintenant Ghislain BAUDET qui assure le secrétariat secondé par Gérard 
GATIGNOL. Alain STREVELER est toujours notre (délégué sécurité club – DSCL) et aussi notre mécanicien 
préféré. Guy VOURCH, Gérard GATIGNOL et Ghislain BAUDET continueront à animer la section route et Benoit 
FER (un peu seul) la section VTT. Mickaël GRANDSIRE est notre monsieur Communication et Michel PORCON, 
depuis de nombreuses années, notre animateur Média. Le petit dernier, Stéphane SOCHON, aura la lourde 
tâche de piloter l’organisation de nos manifestations. Bien sûr, il ne sera pas seul car je l’accompagnerai. 
 

Les calendriers Cyclo et VTT 2016  sont maintenant disponibles. Comme vous pourrez le constater, ils sont 
riches et variés et nous espérons qu’ils correspondront à vos souhaits et à vos capacités. Côté Cyclos : un séjour 
en Provence (complet), un aller et retour Lyons-la-Forêt  Dieppe, l’incontournable boucle Cormeilles-Les 
Andelys-Cormeilles, une nouvelle boucle de Luzarches à Pierrefonds et retour, sur la journée, des randonnées 
locales organisées par les clubs voisins mais aussi la randonnée Challenge Richon à Boulogne-Billancourt. Côté 
Vététistes : 15 randonnées locales et deux randonnées en province, la première les 25 et 26 juin à Bar sur Seine 
dans l’Aube et la deuxième en septembre, Les Roch’s des Monts d’Arrée, en Bretagne, à Huelgoat, 18ème édition 
et 4ème pour la section. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce programme qui, je l’espère, 
devrait satisfaire un maximum d’entre vous. 
 
Mes souhaits pour 2016 
Que la santé accompagne chacun d’entre nous 
Que notre nouvelle randonnée Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles soit un succès. 
Que nos sorties et séjours soient de bons moments de cyclotourisme et de rencontre. 
 
2016 sera sûrement une très bonne année !! 
            Robert 
 

Edito 
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L’âge moyen de la section est de 52,8 ans au 31 décembre 2015, idem à fin 2014. 
 

Pyramide des Ages & Disciplines
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La Vie de la Section 

Où en est notre effectif 

Age moyen par disciplines 
 
Vététistes = 42,9 ans 
Cyclos = 56,4 ans 
Bi's (ceux qui pratiquent les deux) 
= 54,8 ans  

Répartition  
    2014     2015 

Cormeillais         61           68 
De l’Agglomération     82           93 
Hors Agglomération     8           10 
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La 78ème Semaine fédérale de cyclotourisme se déplacera en 2016 en Côte-d’Or ! Dijon, ville d’Art et d’Histoire, vous 
accueillera. Venez nombreux découvrir le riche patrimoine de cette ville et du département, entre autres, la route des 
grands crus de Bourgogne le long de laquelle s’égrènent de magnifiques villages aux noms mondialement connus ; sans 
oublier la cité beaunoise et ses hospices qui ont été le théâtre d’un film célèbre. Chaque journée vous permettra de 
découvrir d’autres atouts touristiques de notre beau département. Et au fil des circuits vous vous apercevrez qu’il est très 
rural en dehors de la côte viticole et qu’il n’est pas aussi plat qu’il le paraît ! 
 
 

A inscrire sur votre agenda 

 

L’Assemblée Générale de l’ACSC 
Le vendredi 1 avril 2016 

A la salle de l’école Maurice Berteaux à 20h30 
 

Les sections recevront la convocation pour diffusion auprès des adhérents. 
 
 

 

Réunions Trimestrielles de la Section 
 

Auront lieu 
le lundi 11 avril 2016 et le lundi 20 juin 2016 

Au local à 20h30 

La Vie de la Section 
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2015 qui s’est tenue  
le vendredi 22 janvier 2016 au local 

 
 

Rapport Moral 
L’assemblée Générale est notre premier rendez-vous de l’année et le moment de faire le bilan de l’année passée et de 
parler de l’avenir. Pour  cette édition, nous avons eu la surprise d’accueillir près de 26 membres (6 membres se sont 
excusés). Je ne vous cache pas ma satisfaction. Cette année, 7 membres du bureau étaient présents (Guy et Michel 
étaient absents). 
 
Je vous transmets les vœux d’Eliane TAVAREZ, maire adjointe aux sports, ainsi que ceux de Danièle et René SEGUIN,  
Marie Agnès et Claude DRAON, des anciens de la section qui gardent le contact. 
Mme Eliane TAVAREZ, maire adjointe chargée des sports, s’excuse de ne pas être présente ce soir. Nous accueillons M. 
Dominique MEANCE, président de l’A.C.S.C. 
 
Nous commençons notre AG vers 21h. 
 
L’année 2015 a été une très bonne année. Nous avons battu le record de participation à notre randonnée cyclo-touristique 
« La Jacques Daguerre, avec 512 inscrits. Nous vous remercions pour votre mobilisation lors de cette 8ème édition qui, 
grâce à vous, a été un succès. Un autre record, celui du nombre d’adhérents. Nous avons terminé l’année avec un effectif 
de 103 membres soit 17 de plus qu’au début de l’année. Effectif qui était composé de : 55 cyclos (+5), 36 Vététistes (+10) 
et 12 Bi (+2). Le club était, à la fin de l’année, le 3ème plus grand club du Val d’Oise derrière Frépillon avec 194 adhérents et 
US Cergy cyclo avec 134 adhérents. 
Bien sûr, il y a aussi des départs mais le solde est  positif.  
 
Autre record, la participation aux sorties dominicales. Chez les cyclos et les vététistes, elle est en hausse avec, presque 
tous les dimanches, plus de 25 participants pour les cyclos et  chez les vététistes souvent une quinzaine et parfois une 
vingtaine ; ce qui pose quelques problèmes de sécurité et d’organisation. Pour les sorties extérieures, la fréquentation est 
bonne chez les cyclos mais en baisse chez les vététistes et ce, malgré un effectif en hausse. Deux ombres au tableau : les 
réunions trimestrielles n’ont pas un franc succès et la section manque cruellement de cyclottes. 
 
Nous pouvons nous féliciter de la croissance de la section qui, depuis 5 ans, a pratiquement doublé son nombre 
d’adhérents. Cette augmentation est le fruit de notre capacité à faire découvrir nos pratiques (cyclo et Vtt) et ses bienfaits 
sur notre santé. C’est aussi notre capacité à communiquer sur notre passion et tout simplement donner l’envie de découvrir 
notre région et même au-delà.  
Grandir n’est pas une fin en soi, mais un signe de vitalité qui peut donner envie à ceux qui cherchent un club. Il faut que la 
section se régénère, sinon, elle sera rattrapée par le vieillissement et le départ de ses adhérents. Il faut que chacun trouve 
sa place, c’est indispensable et pour cela, l’accueil des nouveaux est primordial et doit faire l’objet d’une attention 
particulière pour faciliter leur intégration.  
 
Nous pratiquons le vélo avec la même passion mais pas forcément avec le même objectif. Chacun doit y trouver son 
compte. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un club et que la vocation d’un club est de permettre aux adhérents 
de pratiquer leur discipline ensemble. L'activité qui rassemble le plus d'adhérents est la sortie dominicale. C’est le moment 
privilégié pour faire connaissance et développer un esprit de camaraderie. Pour beaucoup d’entre nous, c’est le seul jour où 
nous pouvons nous ressourcer et y associer le plaisir d’être entre copains. Alors mettons tout en œuvre pour que chaque 
sortie soit un véritable plaisir. 
 
Depuis maintenant 4 ans, les membres du bureau, et même parfois au-delà, vous préparent des séjours « clefs en mains ». 
Ces séjours cyclo-touristiques sont organisés dans une contrée où en principe le soleil est bien présent. En 2012, c’était un 

La Vie de la Section 
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séjour de 4 jours à Sarrian pour faire le Mont Ventoux. En 2013, au Grand Bornand pour une semaine de cyclotourisme 
avec entre autres, le tour du lac d’Annecy et le col de La Colombière. En 2014, retour à Sarrian pour une semaine de 
cyclotourisme autour du Ventoux avec comme point d’orgue, les gorges de La Nesque et le Mont Ventoux et enfin, en 2015, 
un séjour à Saint Jean de Valériscle dans les Cévennes Gardioles avec, en fin de séjour, l’ascension du mont Aigoual, sous 
le soleil. Merci à Noël qui, depuis 4 ans, nous prépare ces séjours et qui a le chic pour trouver des gîtes avec de belles 
prestations. En 2016, nous serons dans la Drôme provençale, encore une belle semaine de cyclotourisme en perspective. 
 
Démographie 
A la fin de l’année, la moyenne d’age est de : 52.8 ans. Pas d’évolution par rapport à 2014 
Nos adhérents par zone géographique : 68 Cormeillais, 93 dans la communauté d’agglomération et 10 hors Communauté 
d’agglomération et province. 
 
Chutes 
Ils ont été victimes de chute sur route ou à VTT : Jean CLEMENT, Didier HEMON, Anthony MOREL, Ghislain BAUDET, 
Emmanuelle PIEVIC, Richard NGESSIAN, Benoit FER, des chutes heureusement sans grande gravité dont ils se sont bien 
remis. 
 
Achats 
Au printemps, investissement pour la remorque, de 10 supports permettant de monter des VTT dont l’axe de roue avant est 
de 15 mm. En 2016, Alain réalisera les adaptations permettant de monter des roues à axe de 15 mm sur les supports de 
roues existants. Il a réalisé un premier axe qui se monte parfaitement. 
 
Nouveaux maillots 2015 
En septembre, nous nous sommes mis en quête d’un nouveau fournisseur car nous avions des petits problèmes de qualité. 
Nous avons trouvé un fournisseur qui, lors de la présentation de ses produits aux membres du bureau, a fait une très bonne 
impression. Espérons maintenant que la production soit à la hauteur des produits qu’il nous a présentés. 
 
Pot de fin d’année 
Le dimanche 13 décembre, c’était le pot de fin d’année. A cette occasion, nous avons présenté les nouveaux adhérents. 
Cette année encore plus que les autres, ce fut un moment particulièrement apprécié des cyclos et des vététistes qui ont pu 
se rencontrer et échanger. Merci à toutes et à tous pour cet excellent moment de convivialité.  
 
Nos partenaires 
Je voudrais remercier nos partenaires privés : la boucherie de la gare et Alex optique dans les bois Rochefort, qui nous ont 
apporté leur soutien en 2015 et dont vous voyez régulièrement les annonces dans le journal « De Selle en Selle » et sur 
notre site internet et qui ont renouvelé leur soutien en 2016. 
 
Communication 
Le journal, Le site internet et la page Facebook 
Le journal a été diffusé 3 fois en 2015 et téléchargé de 100 à plus de 350 fois suivant les numéros. J’essayerai de maintenir 
cette fréquence d’édition en 2016. Il est principalement diffusé via le site internet mais quelques exemplaires papier sont 
encore distribués. 
Le nouveau site que Mickaël GRANDSIRE a créé, a bouclé sa première année avec une bonne fréquentation. Je remercie 
tous les rédacteurs qui l’ont alimenté avec leurs articles que ce soit dans la rubrique rando ou ailleurs. S’il y a de plus en 
plus d’intérêt pour le site, c’est grâce à la diversité des informations (articles, photos, comptes rendus, calendrier…) que 
nous diffusons tout au long de l'année. 
Michel PORCON anime toujours la page Facebook et tout au long de l’année, il diffuse des informations sportives et fait de 
la promotion pour la section ou pour les clubs amis. 
Ces deux supports de communication donnent une image moderne de la section, de la visibilité sur les organisations 
passées et sont un atout pour attirer de nouveaux visiteurs qui seront peut-être un jour, de nouveaux adhérents. 

 

 

La Vie de la Section 
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Notre présence 
Depuis maintenant quatre ans, j’assure la présidence de la section et j’ai, dans la continuité de mes prédécesseurs, 
maintenu les réunions trimestrielles. Ces réunions d’informations sont un moment de rencontre et d’échange. La 
fréquentation est plutôt moyenne mais nous faisons l’effort de les maintenir. 
La section est aussi présente aux réunions du comité départemental (Codep95) et aux réunions du comité directeur de 
l’ACSC ainsi qu’à son Assemblée Générale. Bien heureusement, je partage maintenant ces activités avec Ghislain et je l’en 
remercie. 
J’en profite aussi pour remercier les membres présents à l’Assemblée Générale de l’ACSC ainsi que Ghislain, les 
adhérents et les membres du Bureau qui ont participé au Salon des Associations en septembre. 
 
Bilan des « routiers » : 
Nos cyclos, nos cyclottes et nos Vététistes sortent tous les dimanches et ont participé à 31 randonnées organisées par les 
clubs voisins et  à  3 randonnées organisées par la section. 

 
La saison commence le 15 mars avec les 29ème Randonnées  Andrésiennes à Andrésy et 2 participants, puis le 22 mars 
avec La Madelon à Beauchamp et 19 participants. Le dimanche 26 avril c’est la Randonnée des Asperges à Argenteuil 
avec 21 participants, le samedi 2 mai, Frépillon-Gerberoy avec 4 participants et le dimanche 3 mai, les Frépillonnaises avec 
2 participants /86 (mauvais temps). Le dimanche 10 mai c’est  la Coudraisienne à Poissy avec 20 participants et une coupe 
pour Henri le + jeune. Le dimanche 17 mai, à la Franconvilloise, ils sont 14, le dimanche suivant, le 31 mai, ils sont 10 au 
rallye des Cigognes à Sartrouville. Le 7 juin, ils sont 18 pour Tous en Selle à Maisons Laffitte et le samedi 13 juin, 4 / 1783 
participants à la Franck Pineau à Auxerre. Le 14 juin, ils sont 19 pour Zig-Zag en Vexin et le 21 juin, ils sont à nouveau 19 à 
Cergy pour à la découverte du Véxin. Pour le dernière rando de la mi-saison, le dimanche 28 juin, ils sont 20 pour le Rallye 
du CCO à Houilles. La reprise en septembre démarre avec la rando des 5 forêts à Domont avec 26 participants et le 
dimanche suivant, le 13 septembre, ils sont 14 à la randonnée des Peintres à Auvers. Le dimanche suivant, 20 septembre, 
ils sont 25 au rallye du SOH à Houilles puis le samedi 26, ils sont 8 pour De Selle en Selle à Maisons Laffitte. Le lendemain, 
ils sont 5 pour la randonnée d’Asnières cyclo au départ de Conflans et enfin, pour finir la saison, le 4 octobre, ils sont 19 à 
participer à la rando du Confluent. 

En 2015, 269 cyclos Cormeillais ont participé aux randonnées organisées par les clubs voisins. En 2014 ils étaient 257. 

Il y a aussi les sorties organisées par le club avec, le samedi 16 mai, Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles, et ses 170 km. Ils 
sont 12 cyclos à prendre le départ. Le parcours légèrement modifié par Guy (route des crêtes et retour légèrement différent) 
est toujours aussi sympa. Christian Joubert qui a une sciatique nous rejoint à Ecos en voiture. L’arrêt « dégustation 
andouillette » est toujours très apprécié. Après quelques pichets, l’ambiance est à son apogée et le retour à Cormeilles se 
fait dans la bonne humeur ! 
D’ailleurs, cette belle randonnée nous donne des idées. Pourquoi ne pas la proposer à tous nos amis cyclos franciliens. 
Bien sûr, nous garderons pour nous la dégustation de la fameuse andouillette Ecosienne ! 

 
Ensuite, du 23 au 30 mai, c’est le séjour dans les Cévennes Gardioles : ils sont 11 cyclos à participer à ce séjour. Robert 
nous rejoindra le mercredi en fin de journée. Excellente semaine passée entre nous. Comme d’habitude Noël nous a 
dégoté un super gîte avec piscine et terrasse couverte où nous prendrons tous nos repas. Les tâches sont bien réparties 
avec Alain et Jean-Paul au barbecue et à l’apéro ! Christian au petit déj et aux fourneaux. Tous les autres comme commis 
en cuisine ou à la plonge. 
Les parcours préparés par Guy et Gérard sont très sympas. Nous roulerons tous les jours et découvrirons de superbes 
sites (gorges de l’Ardèche, contreforts cévenoles, vignoble Gardois…) Pour finir en apothéose par l’ascension du mont 
Aigoual. Encore une organisation très réussie. 

Bilan des « Vététistes » : 

En 2015, la section VTT a participé à 13 randonnées dont  5 dans le Val d’Oise, 5 dans les Yvelines, 1 dans l’Eure, 1 en 
Normandie dans l’Orne et 1 dans le Var. Cette année, il n’y a eu que 78 participants soit 34 de moins qu’en 2014 et ce, 
malgré un effectif en hausse.  

La Vie de la Section 
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La saison a commencé le 8 février par La Sartrouvilloise avec 11 participants puis le 29 mars avec La Tabernacienne à 
Taverny avec 4 participants (météo exécrable). Le dimanche 13 avril, La Jean Racine avec 7 participants, le dimanche 19 
avril, La Domontoise avec 5 participants et aussi La Renardière à Lyons La Forêt, dans l’Eure avec 2 participants. Le 
dimanche 7 juin, Le Raid des 4 Forêts à Frépillon avec 10 participants. Ils sont 4 le dimanche 21 juin à La Jules César à 
Cergy. Le Dimanche 6 septembre, 1 participant à La Saint Germanoise et pour le Week-end du 5 au 7 septembre, ils sont 
13 à l’Xtrem VTT à Amayé-sur-Orne. La saison continue avec Le Grand 8 Cellois à La Celle St Cloud, le dimanche 20 
septembre avec 12 participants. A noter, la présence de Fabrice BULHER, aux couleurs du club, au Roc d’Azur le 11 
octobre. Le dimanche 25 octobre, c’est la Zifoun’Oise, à Chambly avec 3 participants et enfin le dimanche 1er novembre, la 
Rando Verte à Andrésy avec 6 participants. 
 
Comme vous pouvez le constater, le calendrier était assez riche cette année mais le nombre de participants était en baisse, 
J’espère que nous serons plus nombreux en 2016, compte tenu de l’effectif croissant et de la richesse du calendrier. 
 

Bilan Financier 
Le bilan financier présente un solde positif de 1 269.74 €. Ce résultat est dû principalement au fait que nous avons eu une 
très bonne Jacques DAGUERRE et moins de dépenses que prévu pour les sorties organisées locales et en province. 
Les charges de fonctionnement sont maîtrisées. L’essentiel de la dépense est liée aux dépenses d’assurance (local et 
remorque). La majeure partie du budget a été consacrée aux dépenses dédiées aux sorties organisées locales et en 
province (1 347,5 €). Le nombre de bénéficiaires est de 193 (142 cyclos et 51 vététistes). Autre dépense liée aux sorties : 
l’usage du minibus avec un rappel sur 2014 de 243,70 € et enfin le paiement de la première facture pour l’achat des maillots 
(1 875 €). 
 
Maintenant, il faut penser à l’avenir et surtout à 2016 et à ses nombreux projets. 
 
A ce jour, 93 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 
12 adhérents n’ont pas renouvelé : Christophe et Nathalie CORNILLOT, Danielle DUEDAL, Christian DA SILVA PEREIRA, 
Arthur GUILTA, Hervé LACAILLE, Ludovic LAVIEC, Marc PAPEGHIN, Thérèse ROUILLARD, Jacques SARNEL, Gérard 
SECHET et Martial STEUNOU. 
3 nouveaux au mois de janvier : Laurent TRIBOUT, Hervé BULOT et Mickaël CLEMENT. 
 
La Soirée Familiale :  
En 2016, la soirée dansante aura lieu comme d’habitude aux Lions du Val le samedi 6 février. Le thème est « soirée 
blanche ». 
 
La Communication 
Dans la continuité des années précédentes, la communication sera bien présente pour mieux faire connaître notre section 
et ses atouts mais peut-être également pour faire venir de nouveaux adhérents. Pour faire aussi la promotion de notre 
nouvelle organisation Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles et en 2017, la 9ème édition de La Jacques Daguerre. 
Nous préparerons des nouveaux supports et de nouvelles affiches pour le salon des associations qui est un moment 
privilégié pour avoir des contacts et communiquer sur nos disciplines. 
 
La subvention municipale 
La subvention versée aux sections fin 2015 est de 121 734 contre 123 074 € en 2014. 
Légère baisse de la subvention pour la section : 1 185 € en 2015 contre 1 256 € en 2014.  
 
Prix de la licence 
En 2016, nous avons augmenté le prix de la licence de 2 € dont 1 € pour la section et 1 € pour la Fédération. Cette 
augmentation est destinée à compenser la diminution de la subvention prévue et liée à la cotisation adhérents ACSC de 8 € 
pour les + de 25 ans et de 4 € pour les – de 25 ans, destinée à l’augmentation de la subvention des compétitions des 
jeunes. 
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Les projets de randonnées extérieures 
 
Un programme ambitieux tant pour les cyclos que pour les Vététistes 
 
Ches les cyclos : 
Séjour d’une semaine dans la Drôme provençale dans un gîte du 28 mai au 4 juin. Le séjour est complet avec 16 inscrits. 
Proposition d’un autre séjour avec un minimum de 6 personnes. 
Cormeilles  Les Andelys  Cormeilles 165 km le samedi 21 mai (sortie repérage) 
Lyons La Forêt  Dieppe  Lyons La Forêt, le samedi 25 juin 
Luzarches  Pierrefonds  Luzarches  165 km, le samedi 3 septembre 

  
Chez les Vététistes : 
En juin, le samedi 25 et le dimanche 26 : Le Raid VTT des Cadoles 20ème édition à Bar sur Seine dans l’Aube. Une 
manifestation FFCT labellisé verte tout terrain avec des parcours de 23 à 82 km. 
En août, le samedi 27 et le dimanche 28 : Les 24 heures de Cergy, organisées par les sangliers du Vexin est une course 
d’endurance par équipe avec relais. Des stands sont mis à la disposition des participants qui peuvent être accompagnés de 
supporters. Départ à 14h le samedi et arrivée à 14h le dimanche 
En septembre, du samedi 10 au lundi 12 : Les Roc’h des Monts d’Arrée – 18ème édition aura lieu le samedi 10 et le 
dimanche 11 septembre. Week-end de 3 jours pour les participants avec un retour le lundi 12 dans l’après-midi. A ce jour, 
10 inscrits. 
 
Notre nouvelle manifestation cyclotouristique 

Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles 
Après le succès croissant de la Jacques Daguerre, qui a lieu tous les 2 ans, nous avons décidé d'ouvrir cette année, à tous, 
le Samedi 11 Juin 2016, la boucle de 165 km que nous organisons depuis 3 ans.  
Les cyclo-touristes pourront découvrir le Val d’Oise, Les Yvelines et l’Eure et traverseront de beaux villages comme La 
Roche Guyon, Giverny, Les Andelys... 
Le départ et l’arrivée se feront de l’esplanade Emy les Prés à Cormeilles. 
Un ravitaillement, le matin, à Sainte Geneviève Lès Gasny à 55 km. Un panier repas à Ecos à 105 km et  un casse-croûte + 
une boisson à l’arrivée. 
Nous comptons sur vous pour que cette nouvelle organisation soit une réussite. 
 
Budget 2016 
Le programme des sorties locales et extérieures est ambitieux et le budget que nous avons élaboré est à la hauteur. Le 
bureau a voté un budget de 2 500 € pour subventionner 12 sorties locales (6 pour les cyclos et 6 pour les vététistes). Pour 
les sorties extérieures : 16 cyclos iront une semaine dans la Drôme Provençale. Un autre séjour pourra être subventionné 
pour au moins 6 personnes dans la mesure où un adhérent souhaite prendre en charge l’organisation. Il y aura aussi, pour 
la 4ème année consécutive, Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles (en repérage), Lyons-La Forêt - Dieppe - Lyons-La Forêt et 
Luzarches - Pierrefonds - Luzarches 3 boucles de 165 à 170 km. Pour les sorties extérieures des Vététistes : le week-end 
du Raid Vtt des Cadoles à Bar-Sur-Seine dans l’Aube, Les 24 heures de Cergy et Le Week-end des Roc’h des Monts 
d’Arrée en Bretagne.  
 
Montant de la Participation du club aux sorties 
Pour 2016, 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. Cette grille a été mise en place en 2013 pour favoriser la 
participation de la section aux sorties locales et pour en augmenter le nombre. Le nombre de bénéficiaires a baissé : 193 en 
2015 dont 50 Vététistes et 120 Cyclos ald 222 en 2014. Pour 2016, nous espérons vous voir plus nombreux. Les dépenses 
réalisées pour les sorties en 2015 sont de 1 300 € alors que le budget prévu était de 2 200 €. Le budget prévu pour les 
sorties en 2016 est de 2 500 €.  
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La sécurité 
La section, c’est aussi la sécurité de chaque membre sur les routes et sur les chemins et c’est l’affaire de tous. 
Alain vous rappelle autant qu’il le peut que nous sommes des adultes responsables et le fait avec diplomatie. Merci de ne 
pas l’oublier et de respecter les règles élémentaires du Code de la route.  
Les accidents, cela n’arrive pas qu’aux autres ! 
 
Autre formalité obligatoire, le renouvellement du conseil 
En sont membres actuellement les 9 personnes suivantes : 
Robert DONNIOU, Ghislain BAUDET, Benoit FER, Gérard GATIGNOL, Mickaël GRANDSIRE, Michel PORCON, Noël 
STIMOLO, Alain STREVELER et Guy VOURCH. 
 
Cette année, Stéphane SOCHON a manifesté le souhait de participer à la vie de la section. J’ai accepté sa candidature 
sans hésitation et je vais dorénavant partager avec lui le pilotage de l’organisation de nos manifestations comme la Jacques 
Daguerre et cette année Cormeilles-Les Andelys-Cormeilles. 

Nous allons donc commencer 2016 avec un conseil composé de 10 membres. 

Président : Robert DONNIOU  Vice président : Ghislain BAUDET 
Trésorier : Noël STIMOLO   Trésorier adjoint : Robert DONNIOU 
Secrétaire : Ghislain BAUDET  Secrétaire adjoint : Gérard GATIGNOL 
Animateurs « Route » : Ghislain BAUDET, Guy VOURCH et Gérard GATIGNOL 
Animateurs « VTT » : Benoit FER 
Pilotage organisations : Stéphane SOCHON 
Communication : Mickaël GRANDSIRE 
Animation médias : Michel PORCON 
Délégué Sécurité Club : Alain STREVELER 
 
Quelques infos diverses : 
Quelques infos du Comité Départemental : 

L’effectif au 31 décembre 2015 est de 1492 adhérents soit 24 de plus que le 31 décembre 2014. 
Il y a 29 clubs dans le val d’Oise avec le club de Champagne sur Oise qui quitte l’UFOLEP pour rejoindre la FFCT. 
 
Après quelques année de sommeil, une 1ère réunion des délégués sécurité a eu lieu fin 2015 avec 4 représentants (aucun 
président présent) 
 
Au cours de la réunion, les thèmes suivant ont été abordés : le programme 2016, la gestuelle par grosses chaleurs, la 
lecture de carte, La fiche FAIDAIR, les conditions météorologiques, (neige, verglas, pluie…), l’état de la chaussée 
(hydrocarbures, feuilles, trou…), la maîtrise du vélo et l’éclairage. 
 
Le site internet du Codep va être refait car peu attractif et pratiquement pas de visite. Le président de L’US Cergy  a rejoint 
le Comité Directeur pour reconstruire un nouveau site. 
Un nouveau site internet « MyBalade » du Conseil Dpartemental du Val d’Oise pour la mise  en ligne de circuits et 
également téléchargeable sur GPS. Une application est également téléchargeable pour les mobiles et tablettes. 
 
Le tour de Corse 2015 qui a eu lieu du 20 au 30 mai a réuni 45 personnes dont 39 pédalants. Ce voyage itinérant semble 
donner beaucoup de satisfaction à tous les participants. Un nouveau voyage sera proposé en 2017 avec des inscriptions fin 
2016. 
 
La fête du sport Nature Famille est maintenant organisée par L’UFOLEP et se déroulera en principe le dernier dimanche de 
juin. Cette année, la météo était favorable et 110 cyclos sont venus à Théméricourt.  
 
Il y  a eu 43 organisations en 2015 : 5 marches, 32 route et 6 VTT. Le nombre de participants est légèrement en baisse à 
10 351 pour 11 551 en 2014 du fait d’une mauvaise météo pour, entre autres, la Tabernacienne, le raid des 4 forêts, la  
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Frépillonnaise route et l’annulation de la Frépillonnaise Vtt, le dimanche 29 novembre suite aux attentats et à l’état 
d’urgence. 
  
- La prochaine réunion de club est programmée en avril : le lundi 11 avril à 20h30 au local 
- 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 2015 – 2016 
Une consultation peut être faite (un bilan est effectué gratuitement puis un traitement adapté peut être fait à condition 
d’adhérer à leur association 60 euros pour l’année). Le bulletin d’adhésion est disponible via le Blog du Codep95. 
 
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. 
 
Appel aux questions diverses. 
Intervention de M. Dominique MEANCE 
Il note qu’il y a une très bonne ambiance dans la section et que nous sommes nombreux. 
 
 
La soirée se termine vers 22 h 30 par le pot de l’amitié. 
 

******************************************** 
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Organisations passées 
 
Dimanche 25 octobre 2015 - La Zifoun’Oise à Chambly 
844 participants – 3 présents (voir alors raconte) 
 
Dimanche 1 novembre 2015 - La Rando verte d’Andrésy 
857 participants – 6 présents (voir alors raconte) 
 
 

 
 
 

 

 
Ça s’est passé chez les Cyclos 

 
 
Escapade cyclo-touristique en Normandie – du 9 au 11 novembre 
 
Mon projet de rouler seul se réalise enfin avec la douceur de l’automne. Mon parcours est fixé depuis quelques temps : ce 
sera la Normandie, facile d’accès par le train pour 3 jours. 
Les affaires sont prêtes. Le vélo pèse 19kg avec le sac à dos et 2 sacoches (selle et guidon). Le minimum vital est rangé, 
avec le GPS et la tablette Samsung. Lundi 9 novembre vers 10h, je quitte la maison pour la gare de Cormeilles et rencontre 
notre Président (Robert D et non François H) !! Dur de voyager discrètement… 
 

  
 
Lundi 9 novembre : 
Je monte dans le train pour Rouen à 10h50 pour 1h10 de transport. Arrivé à Rouen, je me change et prends la route de 
Dieppe sous un beau soleil, il faut monter la côte de Dieppe, assez pentue, pour accéder au plateau, et là, vent dans le dos, 
je file tranquillement sur Dieppe, distant de 60 km. Sur la départementale, un normand a bien failli m’écraser ; se croyant 
seul, il débouche sur ma droite sans respecter d’arrêt… ! 

Alors Raconte !! 

Du côté des VTTistes 
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Puis, je m’étonne de couper une voie verte avec un gonfleur à air pour vélo à la gare d’Offrainville. Descente sur Dieppe, je 
rejoins mon hôtel et vais me promener à pied en bord de mer. Une Chimay brune sur le port fera l’affaire pour me 
désaltérer. Resto et dodo car la journée de demain sera longue. 
  
Mardi 10 novembre : Départ de Dieppe à 8h00 pour le Havre par la côte. 120 km avec 1 200 m de dénivelé positif, et 
surtout vent de face. Je longe donc la côte au plus près de la mer en traversant St Valéry en Caux, Fécamp et Etretat où je 
bois un chocolat chaud face à la célèbre découpe de falaise. Là, des surfeurs s’amusent sur les vagues… 
90 km en montant et descendant le long des falaises, et traversée des petits ports ; la fatigue s’installe et le vent ne diminue 
pas. Les 30 derniers kilomètres se font sur une départementale plus plate, par laquelle j’arrive en haut du Havre. Je rejoins 
mon hôtel près des bassins du centre-ville qui n’est pas très pittoresque. Tout est rectangulaire et bétonné, la ville a été 
détruite pendant la guerre… Une journée sportive car les côtes sont assez dures et le vent est usant. 
Un bon repos le soir pour attaquer le final jusqu’à Caen. 
 
Mercredi 11 novembre : Départ du Havre pour Caen à 8h30, et je rejoins le prestigieux pont de Normandie long de 2,2 km 
avec une piste cyclable et une voie piétonne. Nous sommes un jour férié et la circulation est faible, heureusement, sinon ce 
serait dangereux. Je me dirige vers la zone portuaire et, par chance, je rencontre 5 cyclos Havrais qui vont traverser le 
pont, et donc me guident jusqu’à lui à bonne allure : + 30 km/h vent dans le dos… 
Aucun camion, peu de voitures, je monte le pont de Normandie après 15 km dans la ville, c’est impressionnant, on se sent 
tout petit, le vent latéral faible ne me gêne pas, la descente sur l’autre rive de la Seine se fait facilement. Puis je longe 
l’embouchure de la Seine jusqu’à Honfleur, puis Trouville, Deauville, et Cabourg où je croise un cyclo du club de 
Sartrouville ! 
 

  
 
Peu de vent mais deux belles bosses 8 à 10 %, on se croirait à la montagne à Villers sur mer ! Le temps est ensoleillé, je 
file sur Ouistreham par la piste cyclable et vais traverser le célèbre pont de Bénouville « Pegasus Bridge », pont pris par les 
soldats britanniques à l’occupant, la veille du débarquement, pour permettre l’accès aux troupes alliées. 
Pour rallier Caen, j’emprunte un chemin de halage le long du canal de Caen à la mer, sur 10 km. Arrivé à la gare de Caen, 
j’ai un train en début d’après-midi pour St Lazare. Je rentre à la maison vers 17h avec une impression de grand 
dépaysement, une météo clémente sans pluie et peut-être une envie d’autres virées en solo.  
Au total 270 km, 2 000 m de D+ et 21 km/h de moyenne. 
  
J’en profite pour faire un clin d’œil à Jean-Marc (Jacquot) avec qui j’avais participé à Bordeaux-Paris et qui me racontait son 
expérience en solo sur plusieurs jours, au mécano du club (dit le petit Alain) qui m’a monté mon 2ème vélo « look » et aux 
cyclos de Cormeilles pour l’entraînement du dimanche. 
  

Nicolas B 
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Ça s’est passé chez les VTTistes  
 
Dimanche 4 octobre - Sortie Club – St Germain et Marly 
Ce matin, le brouillard est tombé sur Cormeilles et ses environs. Le groupe de ouf’s s’agrandit, nous sommes 17 à 8h35 
derrière la gare, dont deux nouveaux Yannick de Cormeilles et Medhi d’Herblay. Richard et Vitor sont de retour après une 
longue absence, ça fait plaisir de les revoir. Nous partons pour la forêt de St Germain et, dans la foulée, une escapade 
dans la forêt de Marly. Le sol est sec et le soleil fait son apparition à la hauteur du centre équestre avant de passer la N13. 
Une boucle autour du golf de Joyenval, deux groupes se forment. Nous restons ensemble avec Emmanuelle, Richard, Vitor, 
Yannick et Patrick que nous rattrapons derrière le golf. A quelques encablures, nous retrouvons le premier groupe suite à la 
crevaison de Fabien. Au retour, je prends la tête du 2ème groupe et nous retraversons la forêt de St Germain en direction de 
Maisons-Laffitte. Retour à Cormeilles gare vers 12h30 où je dépose Emmanuelle. Encore une belle sortie et pour les 
nouveaux une belle découverte. 47 km au compteur. 
             Robert 
 
Dimanche 25 octobre 2015 - La Zifoun’Oise à Chambly 
Bien décidé à me rendre à Chambly pour la Zifoun’Oise, je motive Hamid pour y aller ensemble. 
Départ à 08h00 et après une demi heure de voiture, nous arrivons au départ où nous attend un accueil café accompagné 
de succulentes chouquettes. 
Les premiers kilomètres s’avalent rapidement car très roulants. Le paysage est magnifique à cette période de l’année et le 
soleil commence à percer les quelques nuages brumeux du matin. 
A 09h30, premier ravitaillement au village des Zifoun's. Quelle ambiance ! Une organisation au top et une équipe 
chaleureuse et souriante nous accueille à chaque stand. Grillade, cochonnaille, soupe, boisson chaude et froide, animation 
crêpe. 
Nous nous installons à l’une des tables afin de profiter de ce super moment. Nous repartons avec le sourire et surtout le 
ventre bien rempli pour la deuxième partie du terrain. Le parcours est roulant avec beaucoup de faux plat montant et 
descendant ponctués d’ascensions techniques. Le fléchage est parfait, de même que la sécurité qui est assurée à chaque 
franchissement de route. 
 

  
 
Le deuxième ravitaillement arrive et même punition que pour le premier. Nous rencontrons alors un nouveau Cormeillais, 
Rémi Z, parti le matin du local. 
Le retour se fait tranquillement et on profite alors d’un dernier vin chaud, d’un bon sandwich et d’une pâtisserie à l’arrivée. 
A l’année prochaine les Zifoun’s. 

Olivier M 
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Claudius* à La Diagonale des fous 
 

 
 
Bonjour à tous. De retour mardi matin et direct au boulot dans la foulée. Voila, la course est terminée et j’ai réussi à passer 
la ligne d’arrivée dimanche vers 12 heures, après plus de 62 heures de course non stop  …  Jeudi  22 octobre, il tombe des 
cordes 1/2 heure avant le départ puis à 22 heures, c’est parti, comme d’habitude, avec un train de course soutenu pendant 
2 heures et 14 km de montée. Ravitaillement rapide puis entrée dans la forêt de goyaviers en file indienne (dépassement 
impossible) puis les bouchons commencent et je piétine sur place. Ça n’avance plus, on se refroidit, tout est trempé, je 
commence à me dire que c’est le début des emmerdes … je suis ralenti au minimum 2 heures, puis ça repart et j’essaye de 
remonter pour avoir de la marge aux  barrières horaires et me reposer un peu mais ce n’est pas si simple. Les km  et les 
heures défilent et il ne pleut pas, donc tout peut s’arranger …  
 

 
 

 
 
   

GRAND RAID Réunion • 22 au 25 Octobre 2015 • 

La Vie de la Section 

18 heures plus tard, je retrouve mon fils qui est 
à Cilaos. 
Je le vois 2 minutes mais ça réchauffe et donne 
des larmes. Je repars après un changement de 
maillot et de chaussettes. Je me dirige vers le 
col de Taïbit pour basculer dans le cirque de 
Mafate de nuit. Il fait très froid. Je mets un 
coupe-vent. Au poste de Marla, il y a un bon 
ravito mais impossible de m’alimenter je vomis 
à chaque bouchée… Et  c’est reparti, je 
traverse une petite rivière au pied d’une 
cascade et mets le pied gauche dans l’eau et je 
ne veux pas perdre de temps à changer de 
chaussettes. 



 

17 
De Selle en Selle N°65 –  Février 2016 

 
 
De nombreuses heures plus tard,  avec une fille et un gars, nous courons ensemble pour maintenir le rythme, je suis devant 
et cherche avec impatience le poste de l’îlet à Bourse. Dès que  je l’ai en vue, je fonce. Le chef de poste scanne mon 
dossard et me dit : « tu es hors délai (3 minutes). Je récupère ton dossard (95 km) ».  Là, c’est la bête qui parle,  je 
m’emporte et lui dit : « certainement pas, tu me dois 2 heures de bouchons ». Je continue. Les 2 collègues eux s’exécutent 
et abandonnent. Je reprends de la vitesse pour arriver en avance au poste suivant  et ça marche, le scan sur le dossard ne 
marche pas  mais celui du sac à dos fonctionne, donc  je suis heureux d’avoir continué. Je passe un coup de fil pour dire 
que je suis toujours en course. Après de nombreuses heures sous le soleil et un dénivelé de 3 000 m, j’arrive à Grand 
Place, dernier îlet de Mafate et devant, se dresse un mur de 750 m en plein cagnard et pas un arbre, je ne suis pas sûr 
d’avoir la force de franchir cette forteresse. Je  m’accroche à un groupe de Réunionnais qui me disent que cela passe en 2 
heures. C’est bon, j’arrive au sommet et surprise, Vincent, mon fils, est là et m’encourage… il m’a préparé un ravito maison 
(patate douce, œuf dur, jus d orange). Je change de chaussette et découvre que mon pied gauche a macéré  et la peau est 
toute blanche et distendue. Je n’ai pas le choix, je repars comme ça mais ça fait mal dans toutes les descentes. Une 
vingtaine d’heures plus tard, je suis au dessus de Saint Denis et j’aperçois le stade de La Redoute et la ligne d’arrivée. 2 
heures de descente et à 500 m, je cours comme un lapin jusqu'à la ligne. J’arrive enfin au bout, après 62 heures, on me 
donne un tee-shirt de survivant mais il n’y a plus de médailles car ils pensaient qu’il y aurait 50 % d’abandons. Mon dossard 
a bien été scanné à l’arrivée mais je ne vois pas apparaître mon classement dès le lendemain. On verra bien. De toute 
façon, je dépose les armes et ne recommencerai pas cette diagonale déjà terminée deux fois. Voila un petit récit (un peu 
long) mais il y a tant à raconter. Maintenant je récupère un peu, 5 kg  en moins de 62 heures sans dormir une seule minute, 
la  bête à tenu..   

A bientôt. Claudius. 
 
*Claude MOUGIN dit Claudius 
 
Dimanche 1er novembre 2015 - La Rando verte d’Andrésy 
Il est 7h30, nous sommes sur le quai de la gare, nous regardons le panneau d'affichage qui indique 10 minutes de retard ; 
je déteste les transports ! 
Nous voilà partis pour Andrésy : Jacques, Stéphane, Anthony, Olivier et moi même. Vincent nous rejoindra sur place 
directement. Une fois inscrits sur le 45 km, nous accrochons nos plaques et nous nous mettons en route. Le parcours est 
un vrai régal. Pour commencer, un petit soleil rend la matinée très agréable. Nous alternons passages en forêt, chemins 
dégagés, du technique aussi bien en montée qu'en descente, bref un super parcours. Nous terminons notre matinée par les 
quais car nous rentrons en vélo jusqu'à Herblay ou Cormeilles. Au final, c'est avec 55 km au compteur que je range mon 
vélo. 
 

     
 
Fabien 
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Dimanche 8 novembre 2015 – Sortie Club – St Germain 
Ce matin, je n’arrive plus à compter. Heureusement, il y en a (des VéTTistes) qui s’en chargent pour moi. Didier me 
confirme que ce matin, nous sommes 26, Wouah !!!!! Dans certaines têtes, l’idée de former deux groupes n’est pas loin. 
Bon, nous partons vers la forêt de St Germain en laye. Départ groupé jusqu’au coup de fil de Benoit Fardin qui vient juste 
d’arriver à la gare de Cormeilles. Un peu de retard, ce n’est pas son habitude mais il faut assumer quand on est papa. Je 
l’attends. Regroupement au bout du parc de Maison Laffitte et photo pour immortaliser la sortie.  
 

 
 
Nous repartons. Je confirme : la sortie se fera en deux temps, le premier jusqu’au centre équestre à deux pas de la N13, 
ensuite le groupe se divisera en deux. Le premier continuera sa route vers la forêt de Marly et le deuxième fera route vers 
Cormeilles. 10h30, bye bye le groupe 1. Une belle matinée ensoleillée et un terrain relativement sec pour la saison. Ils 
étaient là ce matin : Jean et Thierry (deux anciens fidèles), Benoit (un breton), Didier et Olivier A (le retour), Jacques Z (le 
petit dernier), Richard  et Vitor (ils vont bien), Stéphane (le ouf avec sa caméra), Benoit Fardin (en retard), Medhi (il va 
signer), Rémi (il va bien), Guillaume1 (avec son Canyon flambant neuf), Guillaume2 (le dossier est prêt), Hamid (le 
mécano), Jean-Luc (le guide),  
Bruno (la force tranquille), Olivier M (je suis où), Anthony (le pote d’Olivier), Fabrice (de retour du Roc d’Azur), Fabien (le 
Cabri), Claudius (le diagonaliste fou), Laurent (le papa), Benoit (le fiston) Joao (l’essayeur CCO) et moi. 
 
Bon exercice que de retenir les prénoms, mais ça se complique. 
 
A dimanche prochain, peut-être !!          Robert 
 
 
Dimanche 22 novembre 2015 - Sortie Inter-Club – Montmorency avec ASH Les hérissons 
Après une semaine plutôt maussade, je regardais avec attention les prévisions de la météo pour le dimanche. Alors que la 
pluie n’avait pas beaucoup cessé la veille, le dimanche matin, belle surprise, le soleil est au rendez-vous, la chaussée est 
sèche mais il fait froid. Ce matin, nous sommes 22 derrière la gare et nous partons à 8h35 pour rejoindre les Vététistes de 
l’ASH VTT les hérissons. Le rendez-vous est à la passerelle bleue de Montigny qui enjambe l’A15. Une fois n’est pas 
coutume, c’est moi qui emmène le groupe. Nous sommes pilepoil à l’heure, Fabien nous rejoint et nous attendons nos amis 
d’Herblay qui ont un peu de retard. Ça y est, nous voilà repartis pour la forêt de Montmorency. Nous passons par la coulée 
verte de Montigny, le bois des Eboulures et dans la foulée, le bois de Boissy. A quelques encablures de l’A115, Benoit 
prend le relais. Regroupement à l’entrée de la forêt et c’est reparti. Nous enchaînons par la montée vers le pont du  
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diable et après une bonne heure de zigzags, nous approchons du château de la Chasse. Sur le chemin, nous retrouvons 
Hamid qui était arrivé en retard à la gare. Il est déjà 10h30, heure à laquelle nous avions prévu d’arriver au parking du 
château de la Chasse. Petit contre temps, un hérisson vient de crever, nous serons un peu plus en retard, nous n’arriverons 
qu’à 10h50 au parking. Surprise pour tout le monde (ou presque), nous avons prévu un ravitaillement et Evelyne, Maud, 
Dominique, Emma et Raphaël sont là pour nous accueillir. Café, jus d’orange, chocolat, pâtes de fruit, pain d’épice et la 
superbe brioche de Gilles (2.5 kg et 1 m de long). 
 
Après cette pause, il est temps de repartir. Un premier groupe part devant avec Benoit et les hérissons de Jean-Pierre. 
Didier, qui a crevé, finit de réparer avec l’aide d’Hamid et sans tarder, nous prenons le chemin du retour. Dure, dure la 
reprise après ce bon ravito et en plus, nous nous sommes refroidis. Nous rejoignons le 1er groupe à quelques encablures de 
Taverny. Pourtant, on les croyait loin devant. Anthony vient de faire une chute dans une descente, il est assis et les copains 
s’occupent de lui. Il reprend vite ses esprits et remonte sur son vélo. Nous repartons tous ensemble direction Cormeilles 
….. 
 
Encore une belle matinée en compagnie de nos amis les Hérissons de l’ASH. 
 
Merci à l’équipe du ravitaillement : Evelyne, Dominique, Maud et ses gamins (Emma et Raphaël). Ce ravitaillement était 
vraiment très sympa. 
 
Pour Anthony, finalement plus de peur que mal. Rien de cassé. Juste une élongation des ligaments et un bras immobilisé 
pendant une semaine. Comme il dit, ça m’apprendra de chambrer les prudents qui préfèrent descendre à pied et de sous-
estimer certaines descentes. 
 

Robert 
*********************************************** 

Séjours et voyages à vélo 2016 
 

Envie de découvertes, d’évasion ? 
 

 
 
La commission nationale Tourisme, quant à elle, avec ses destinations magiques, tentera les plus frileux à venir s’évader et 
partager avec ses compagnons de route, des moments inoubliables, telles des amitiés naissantes, à s’improviser reporter 
photos, ou simplement venir s’enrichir culturellement. 
 
Disponible en ligne ici : http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/sejours-et-voyages/ 
 

La Vie de la Section 

Adhérent de longue date ou tout nouveau licencié 
vous souhaitez découvrir de nouveaux paysages, de 
nouvelles régions, de nouveaux pays, apprendre leur 
culture et leurs coutumes en pratiquant votre activité 
préférée, le vélo, alors n’hésitez pas inscrivez-vous à 
l’un des voyages proposés dans le catalogue. 
 
La Fédération vous présente plus de 90 séjours avec 
des programmes variés de circuits à vélo (route, VTT 
ou VTC) en France, en Europe et dans le monde. 
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Pot de fin d’année et présentation des nouveaux adhérents 
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Pour en savoir plus sur la vie de la section, connectez-vous à notre nouveau site 
http://cormeilles-cyclo-vtt.fr 
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