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Nos prochains rendez-vous 

Réunion de fin de saison de la section cyclo 

Jeudi 16 novembre à 14 h 
Grande salle de la Maison des associations 

Inscriptions aux séjours de 2018 et au repas du 23 novembre 

Assemblée Générale de l’ASTA 
 mercredi 29 novembre 2017 à 14 h  

salle Edmond Vigne à Fontaine.  

 Si, par choix ou par obligation, vous ne participez pas à l’AG 2016, n’oubliez pas 

d’envoyer votre pouvoir à un cyclo que vous saurez être présent ou au responsable de sec-

tion sans préciser le nom de votre mandataire. Chaque présent peut détenir 2 pouvoirs. 

Repas amical de la section  
Jeudi 23 novembre à midi  

Restaurant la Résidence 
162, Chemin de l’Ile Plançon  38340 Voreppe 

30 €. Ce prix comprend: Boissons, café et après-midi dansante. 

Menu : Salade de fruits de mer / cuisse de canard sauce forestière, gratin de ravioles aux 

courgettes et fagot de haricots verts / omelette norvégienne 
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« Les balcons du Sancy »  
Un VVF parmi d’autres 

 Le Directeur nous a présenté son village « Les balcons 

du Sancy » d’où on aperçoit le Puy de Sancy qui porte encore les 

traces de la dernière chute de neige. Il refait l’historique des 

VVF : les achats, les ventes, les mariages, les divorces…et nous 

rappelle que VVF villages n’appartient pas à des banques ou des fonds de pensions, c’est une association loi 

1901 qui repose sur trois piliers de valeurs : 

Le départ en vacances pour tous (on accepte les bons CAF, les chèques vacances…) 

L’ancrage dans les territoires : emploi local, consommation de produits locaux 

Solidarité entre les différents sites : l’association est au minimum à l’équilibre, les gros villages ga-

gnant de l’argent renflouent les petits quand ils en perdent. 

C’est pour participer à ces actes militants que la section cyclo de l’ASTA choisit d’organiser chaque 

année au moins un séjour sur trois dans un VVF. Cette année, après Parent nous irons en Corrèze à Collonges 

la Rouge.              

JC Josse 

La lettre du cyclo  

2018 
 Les cyclos qui souhaitent 

recevoir les 3 numéros de « La 

lettre du cyclo », par la poste, en 

2018, me remettront 3 enveloppes 

(22 x 16) à leur adresse et timbrée 

pour 30 g avant fin 2017 

JC Josse 

Photocopies 
 L’ASTA est très bien équipée pour la photocopie à moindre 

coût ! 

 On peut par exemple faire une photocopie couleur pour 0,07 € 

alors qu’il peut en coûter jusqu’à 0,50 € dans les boutiques spéciali-

sées. 

 En conséquence, aucun remboursement de photocopies cou-

leurs ne pourra être fait à l’avenir. 

 En tenir compte pour les prochaines reproductions de cartes. 

Authentique ! 
 Profitant d’une pause pour satis-

faire un besoin naturel, un cyclo s’éloigne 

du groupe. Une cyclote prévenante lui pro-

pose : « Tu veux que je te la tienne ? » Elle 

parle de sa bicyclette bien sûr mais à peine a

-t-elle fini sa phrase qu’elle réalise 

l’ambigüité de son propos et pique un fard 

magistral.  

Photo C.Chiavazza   

Photo JC Josse 

Village d’Auvergne qui mériterait le pluriel ! 

Bilan financier 
 

 Les comptes n’ont pas encore été arrêtés et le bilan financier du séjour de Parent 

n’a pu être fait. 

 Depuis que l’ASTA a dû renoncer à l’assurance annulation MAIF, les démarches 

avec les assurances des hébergeurs se sont complexifiées. Les dossiers sont plus lourds à 

gérer et prennent plus de temps. 

 Hélène Martel qui est en charge de cette gestion a vu son travail s’alourdir et mé-

rite encore plus qu’avant tous nos remerciements. 

 Les dossiers d’un même séjour sont traités ensemble et le retard de l’un d’eux pé-

nalise tous les autres. 

 Nous espérons pouvoir publier ce bilan dans le prochain N° de la lettre du cyclo. 
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Les escapades des CycloWatts 
 Le saviez vous ? Dans les gorges du Verdon, après 1 siècle d'absence, on 

a réintroduit les vautours fauves ( 3m d'envergure). 

 Le saviez vous ? Cette année, une nouvelle espèce d'oiseaux de diffé-

rentes envergures, les Cyclowatts, passent sur des pentes à 10/12 % avec une ai-

sance ( relative ). 

  Beaucoup de Hollandais, d'Allemands, de Suisses et quelques Français 

avaient fait le long  trajet pour voir l'évènement. 

  Drôles d'Oiseaux ces Cyclowatts .. 

    JC Dullin 

Le Verdon sous le soleil 

 Nous voici de retour de notre 

escapade au Ventoux.  

 L’ascension du Géant de Provence a été réalisée par tous avec une 

météo capricieuse mais qui, finalement nous a laissé le temps de le grimper : 

une ondée très rafraîchissante au Chalet Reynard, 

et une température de 2 degrés au sommet. 

 Nous sommes partis de Sault (côté le plus 

facile) 26 km pour 1 200 m de dénivelée. 

 Gîte et couvert corrects à l’Auberge de 

Jeunesse où nous avons fêté l’anniversaire d’une 

astasienne. 

JC Dullin 

M. Seguin échangeait avec sa chèvre et Fernand 

avec son vélo 
Fernand Rossi s’est présenté au départ d’une sortie avec son ancien coursier 

et tout naturellement il lui a été demandé si son magnifique Giant à assistance élec-

trique était en panne. 

« Non mais quand je suis entré dans mon garage et que j’ai vu mon vieil Or-

béa, il m’a semblé qu’il me disait : « Alors, tu m’abandonnes ! » Et je me suis senti 

obligé de le sortir. » 

Recueilli par René Gonzalez 

(2015 devant les alignements de Carnac) 

Photo F.Rossi 

Le Ventoux dans le brouillard 

Bilans financiers 

Ventoux 
Recette  101 x 5 =    505 

Hébergement   - 484 

Frais ASTA   -     7,30 

Solde positif versé au compte cyclo : 13,70 € 

Verdon 
Recette (101 x 3) + (120 x 4) = 783 

Hébergement   -766,40 

Frais ASTA   -  11,50 

Solde positif versé au compte cyclo : 5,10 € 

NB : Ces séjours n’étaient pas assurés en cas d’annulation. Deux absents de dernière minute pour le séjour du 

Verdon ont été facturés à l’ASTA ! Mais ces deux personnes peuvent effectuer un séjour en 1/2 pension avant 

le 30 novembre 2017 

1/2 tarif pour adhérent de retour à l’ASTA après une longue absence 
 «Un ancien adhérent, n’ayant pas ré-adhéré au moins deux saisons consécutives, 

peut bénéficier d’une ré-adhésion à 1/2 tarif à partir du 1er mars suivant. » 

  Cette proposition a été mise au voix lors du CA du 19 juin 2017 et adoptée à l’unanimité. 
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Séjours  2018 

Buis Les Baronnies (26) du mardi 3 au samedi 7 avril 2018   236€ 
Organisateur:  J.Pierre Roulet    2 chèques de 136 et 100 € 

De Grenoble (par D 1075) 177 km 3 h 25 € pour 1 trajet (cf Viamichelin) 
Cap France-Le Cloître des Dominicains en 

centre village 

Studios duplex équipés 2 places pour les couples 

et studios duplex  équipés 4 places pour trois 

célibataires 

WiFi -Lits faits à l’arrivée et linge de toilette 

fourni. 

Dîner le 3, et panier repas fourni le jour du dé-

part.  

Cuisine provençale - Local à vélo fermant à 

clefs.   

St Pierre-Lafeuille  (46) du Samedi 2 au Samedi 9 juin 2018 
Organisatrices : Agnès Bourdariat et Françoise Torrès.   Prix 2017 : 384 €   
Supplément chambre individuelle 56 € environ  

De Grenoble par A89 et A20  : 552 km,  5 h 20   106 € pour 1 trajet. Cf Viamichelin 

  
 Situé à 6km de Cahors, entre la vallée du 

Lot et le Parc Naturel Régional des Causses du 

Quercy, le Domaine d’Auzole géré par la Ligue de 

l’Enseignement du Lot, est une ancienne ferme 

quercynoise qui s’étend sur 70 ha de prairies et de 

forêts.  
 Séjour en pension complète du dîner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour (vin compris). Pa-

nier repas pour les déjeuners. Hébergement en 

chambre double ( ou simple avec supplément ), 

sanitaire privé. Draps, couvertures fournis.   Linge 

de toilette non fourni 

 
Autres prestations: Abris pour vélo, parc, parking, piscine, jeu d’échecs géant en plein air. 

St Pierre-Lafeuille  (46) du Samedi 2 au Samedi 9 juin 2018 
Organisatrices : Agnès Bourdariat et Françoise Torrès.   Prix 2017 : 384 €   
Supplément chambre individuelle 56 € environ    3 chèques de 128 € 

De Grenoble par A89 et A20  : 552 km,  5 h 20   106 € pour 1 trajet. Cf Viamichelin 

  

 

 

Chatel Censoir (89) du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018 490 €  
Organisatrices : Michelle Henry et Eliane Morel   1 chèque de 190 € et 2 de 150 € 
De Grenoble (par A6) : 394 km  3 h 50  72 € pour 1 trajet  (cf Viamichelin) 

Situé à 600 m du bourg, le VVF comprend 40 pavillons 

de plain-pied, répartis en petits hameaux. Séjour en 

pension complète; repas du soir pris chez le traiteur. 

Linge de toilette non fourni 

A 17 km de Vézelay et Clamecy, le village de Chatel 

Censoir est idéalement situé en surplomb de la vallée 

de l’Yonne. A voir, la collégiale romane St Potentien, 

la Grotte des fées, majestueuse galerie souterraine 

ponctuée de dômes et de cheminées. 

Parcourez le canal du Nivernais  

Attention, le prix du séjour a évolué 
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Séjours cyclo, modalités d’inscription 
  

Les inscriptions se font en général le jour de la réunion de fin de saison (16 novembre) pour les séjours de l’an-

née suivante. Celui qui est empêché se fait représenter par un autre cyclo qui ne pourra inscrire, en plus de lui-

même, qu’une personne ou un couple. Le cyclo présent devra avoir les chèques des absents et les renseigne-

ments nécessaires pour remplir les fiches d’inscription. 

 La gestion des inscriptions et des chèques afférents est faite, tant au niveau de la section que de la 

comptabilité ASTA, par des bénévoles et il convient de leur faciliter le travail. Il ne faut pas que le nom figu-

rant sur la liste soit différent de celui porté sur les chèques correspondants; en d’autres termes, M. Dupont ne 

peut être inscrit avec les chèques de M. Martin.  

Dans le cas d’un couple dont les membres ne portent pas le même nom, il est nécessaire de faire deux 

séries de chèques. 

 

 A l’issue de la réunion, s’il reste des places, les inscriptions peuvent se poursuivre auprès du respon-

sable de chaque séjour en lui adressant, par courrier, les chèques correspondants. Les inscriptions seront clôtu-

rées le jour du repas (23 novembre). 

 La participation à un séjour en caravane ou camping-car n’est pas admise. L’expérience a montré que 

cela nuisait à la convivialité des séjours et pouvait empêcher l’obtention de rabais de la part des hébergeurs, liés 

au nombre de participants au séjour. 

Attention : Le N° ASTA et l’intitulé du séjour doivent figurer au dos des chèques.  

 

L’assurance annulation  

 Depuis 2017 Il est conseillé aux organisateurs de choisir prioritairement l’assurance annulation propo-

sée par l’hébergeur. Comme les conditions varient d’une compagnie à l’autre, les références de la police d’assu-

rance éventuelle figureront sur la feuille d’inscription que vous signez, qui vous engage, et que vous remettez à 

l’organisateur. Un résumé des conditions d’assurance particulières à chaque séjour sera mis à disposition lors 

de l’inscription. Attention au problème posé par l’inscription par un tiers. 

Chambres individuelles 
Devant les restrictions imposées par les hébergeurs, il est rappelé que leur attribution n'est jamais ga-

rantie, même après remise du chèque pour le supplément. Priorité est donnée à la participation du maximum 

d'inscrits. 

Partage des tâches 
L’organisateur d’un séjour se charge de l’administratif : Relations avec l’hébergeur, avec l’Asta, etc... 

Il reste l’élaboration des parcours et la conduite des groupes . Pour la réussite du séjour :  

- Soyez nombreux à vous  porter volontaires pour être capitaines de route  en remplissant la ligne correspon-

dante de la feuille d’inscription. 

Adaptez-vous aux niveaux des groupes qu’il a été possible de former et pensez à votre sécurité en faisant un 

effort pour que chaque groupe demeure à un effectif gérable par le capitaine, soit 10 à 12 personnes.  

Nouveauté 

 Pour éviter la bousculade à l’inscription, des numéros d’ordre seront distribués à l’en-

trée de la salle. Nous nous inspirons des dispositions prises par le pédestre et le ski alpin. 
  

           

   Bons séjours en 2018 
      

  

JP Roulet 

Pour la commission “séjours” 

 

 

Solde Roquebrune (suite) 

Le bilan financier du séjour de Roquebrune présentait 

un solde positif de 475,16 €. Le compte individuel de 

chacun des 47 participants a été crédité de 10 € et il 

reste 5,16 € sur le compte cyclo. 
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Appel  à  bénévoles                                                
 

 

Billebaud Guy, Chanas Philippe, Dumas Ber-

nard, tels sont les noms qui apparaissent au début 

des programmes du groupe 3. Depuis plusieurs an-

nées – nombreuses pour Guy* – ils participent à 

l’élaboration de ces programmes et assurent tout au 

long de la saison la conduite du groupe tant pour les 

messages d’alerte que sur la route. 

Guy pense qu’il est temps pour lui de re-

joindre le 4, Philippe, tout en restant au 3, souhaite 

passer la main et Bernard, souvent seul au 3A – ce 

qui lui a permis de s’essayer au 2 voire au 1 – a pris 

goût à d’autres balades et aspire à en profiter 

quelques années. Nous devons leur adresser un 

grand merci pour tout le travail accompli pen-

dant ces nombreuses années mais il faut trouver 

leurs remplaçants. Lors des sorties estivales, ils ont 

fait part de leurs intentions en échangeant avec les 

uns ou les autres mais leurs propos n’ont pas reçu 

l’écho attendu. 

Un groupe ne peut exister sans ces béné-

voles. Leur présence sera indispensable dès le mois 

de novembre pour préparer 2018. Il existe un cata-

logue dans lequel il faut puiser et mettre en ordre 

pour créer un programme équilibré. Le bureau de la 

section espère que des volontaires se manifesteront 

au plus tard lors de la réunion de fin de saison. 

 * Guy est astasien depuis 1995 et pendant 

ces 22 ans il a apporté sa pierre à l’édifice de la sec-

tion cyclo : organisateur de séjours et partie pre-

nante des sorties hebdomadaires. 

« Hausse de la mortalité des cyclistes sur la route 
 

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière a publié son baromètre de juin qui 

présente les chiffres de la mortalité sur la route pour les six premiers mois de 2017. Des chiffres édifiants 

qui laissent apparaître une hausse de 62,5 % des accidents mortels de cyclistes au 2ème trimestre 2017 par 

rapport à celui de 2016 ! Un vrai drame que l’actualité récente laissait entrevoir. Espérons que les pouvoirs 

publics réagissent vite ! »                  

Le Cycle N° 487 de septembre 2017 

Communiqué par Jean Meynet 

  

 Le début d’année a été relativement calme mais le mois de Mai s’ est avéré plus dur. 

 Au plan national l’accidentologie a décuplé. On a recensé un accident par jour (dont plusieurs 

mortels). Les statistiques montrent que la responsabilité des cyclistes s’élève à environ 80%. Alors atten-

tion, l’été est là et la route va voir augmenté le nombre de véhicules. Restons prudents et surtout respec-

tons le code de la route.  

 Effectivement pour le voir régulièrement sur nos randonnées ou ailleurs, le cyclo se croit tout per-

mis.  

 Prenez conscience que nous ne sommes qu’un petit pion face à ces voitures ou camions, même en 

groupe. Alors respectons-nous et faisons en sorte que les cyclos soient aussi des utilisateurs respectueux. 

 Des pourparlers sont envisagés au niveau national pour trouver des solutions à la cohabitation des 

différents usagers de la route. 

 Merci d’informer vos adhérents. 

Message du 25 juin 2017 de Gérard Pivot-Pajot 

Délégué « Sécurité Santé » Départemental FFCT38 

Communiqué par Jean-Pierre Roulet-Dubonnet 

 

Bien sûr, le cycliste fauché par une voiture n’y peut pas grand chose mais faisons tout pour ne pas 

provoquer l’accident par notre comportement et suivons les conseils écrits dans nos publications et répétés 

tout au long de la saison : 

-   Rouler en file indienne et laisser un espace tous les 4 cyclos pour permettre à la voiture qui a 

entrepris un dépassement de se rabattre si nécessaire. 

-   Pour un arrêt, dégager entièrement la chaussée 

 -   S’assurer lorsqu’on repart après une pause qu’un véhicule n’est pas à l’approche. 
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Malgré la concurrence de l’Ardéchoise et le dé-

part anticipé de certains pour les vacances d’été, le ras-

semblement annuel de tous les groupes à Aiguebelette a 

connu un franc succès. 

Une cinquantaine de cyclos se sont retrouvés au 

bord du lac, au camping des Peupliers où nous avons été 

comme toujours bien reçus. Deux touristes venus en voi-

ture se sont joints à nous et leur présence a été appréciée à 

sa juste valeur. La météo a été favorable et l’orage annon-

cé pour 17 h a eu la bonne idée de tomber la veille avec 

violence sur la Chartreuse. 

Comme à son habitude en pareille circonstance, 

Monique Bonnet a profité de la proximité du lac pour pi-

quer une tête. 

Après l’apéritif offert par la section et servi par 

Jacques Routier, maître de cérémonie de la journée, cha-

cun a pu manger son casse-croûte sur la terrasse ombragée 

du snack. 

Pique-nique terminé, café bu et petit repos répa-

rateur, chaque groupe a pris le chemin du retour. 

Peut-être faut-il rappeler que cette journée se veut 

un rassemblement pour permettre aux cyclos qui ne se 

rencontrent pas tout au long de la saison de passer un mo-

ment ensemble – voire de faire connaissance – et qu’il 

serait bien de patienter jusqu’à l’heure prévue pour l’apéro 

commun afin de ne pas nuire à la convivialité recherchée.  

JC Josse  

Aiguebelette, juin 2017 

Être ou ne pas être….adhérent à l’ASTA 
 Cette lettre est accompagnée par la liste des cyclos (telle qu’elle se présentait le 4 septembre 2017), à jour de 

leur adhésion ASTA pour certains, en attente pour d’autres. Nous devrions tous l’être depuis le 1er septembre mais…..il 

y a des oublieux ou des retardataires. En grisé, les noms qui n’apparaissent pas comme adhérents 2017 / 2018*. 

 Il est possible que certain(e)s aient fait le nécessaire avant le 4 septembre mais que leur ré-adhésion n’ait pas 

encore été enregistrée à cette date ou que certain(e)s le fassent courant septembre. Dans les deux cas faites le savoir à JC 

Josse, trésorier de la section.  mjc.josse@orange.fr .  

 D’autres peuvent avoir décidé de mettre un terme à leur activité au sein de l’ASTA cyclo, discrètement peut-

être, mais il est agréable de recevoir un dernier message d’au revoir.  

 La colonne G indique le nombre d’enveloppes à disposition du secrétariat de la section pour l’envoi des pro-

chains numéros de la Lettre du Cyclo ASTA. 

 La colonne H donne le solde des comptes personnels** de chacun.  

Précision pour les couples : certains ont des comptes joints et le solde n’apparaît qu’une fois. 

 

*A partir du 1er septembre ceux, celles, qui ne sont pas adhérents ne peuvent prétendre à la couverture de l’assurance 

MAIF / ASTA. 

 

** Cette somme peut être récupérée à tout moment sur simple demande à l’ASTA. Sachez cependant que nous étudions 

la possibilité de prélever directement la cotisation cyclo 2018 pour ceux et celles dont le compte sera suffisamment ap-

provisionné. 

 Merci à vous ! 
 

Astasiens, astasiennes, je voudrais, par ce petit mot, 

vous remercier de vos appels téléphoniques. La vie 

étant simple comme un coup de fil….Moments 

d’amitié qui font chaud au cœur. 

 Mais je voulais donner la palme à Nicole 

Godmer qui a été à mes côtés tout au long de mes 18 

chimios - 6 mois, de début Mars à fin août, et croyez

-moi, c’est long!. 

 Lorsque les départs étaient l’après-midi, Ni-

cole m’appelait au moment du rassemblement et me 

passait les amis qui voulaient bien me faire un petit 

coucou; ensuite, je n’avais plus qu’à les accompa-

gner dans le circuit par la pensée et cela me chan-

geait les idées. Puis vinrent les sorties à la journée et 

ses appels variaient d’heures : matin, midi ou au mo-

ment du retour.  

 Je vous ai accompagnés selon vos pro-

grammes. J’ai pris le train, vous n’avez rien vu...J’ai 

eu froid aussi le jour où vous avez roulé avec une 

température en montagne affichant 10°.  

 Ah ! Les belles balades que nous avons 

faites, vous, sur vos montures et moi, dans mon fau-

teuil.. 

 Et comme j’ai émis l’idée de venir au pique-

nique afin de vous retrouver, Nicole m’a proposé de 

m’accompagner. Si ce n’est pas de l’amitié, alors je 

ne sais pas ce que c’est ! 

 Nicole, je ne suis pas prête d’oublier et je 

te souhaite beaucoup de bonheur. 

Irène Jacquier 

mailto:mjc.josse@orange.fr
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Dates à retenir 
Jeudi 16 novembre  Assemblée de fin de saison de la section cyclo 

Jeudi 23 novembre  Repas amical de la section avec après-midi dansante 

Mercredi 29 novembre Assemblée Générale annuelle de l’ASTA 

Vendredi 8 février 2018 Réunion de début de saison (date probable) 

Jeudi 1er mars 2018  Première sortie de la saison 2018. 

A la fin de l’hiver dernier, Colette Sain-

voirin a été victime d’une mésaventure dont elle 

se serait bien passée.  

Le lundi 20 février elle rentre d’une sor-

tie hivernale avec le groupe 4. En arrivant à son 

domicile elle appuie son vélo contre le mur de 

son immeuble afin d’en ouvrir la porte. Pendant 

qu’elle cherche ses clés, un malandrin s’empare 

de son VAE et s’enfuit à toute vitesse. Colette, 

d’abord interloquée, essaye de le poursuivre en 

criant « au voleur ! » mais la rue est déserte et 

elle renonce vite.  

Elle a fait les démarches nécessaires au-

près de la police et de l’ASTA pour faire jouer 

l’assurance. 

        Malheureusement l’assurance souscrite 

par l’ASTA auprès de la MAIF est surtout une 

assurance accident et la couverture “vol” est peu 

intéressante. En 2005, cette situation nous préoc-

cupait déjà. Sur proposition de Guy Morlot, la 

section a demandé à Monique Barnezet, Prési-

dente de l’ASTA à l’époque, de se renseigner 

auprès de la MAIF pour étudier une extension 

spécifique à la section cyclo. Cela aurait été pos-

sible à condition que tous les cyclos souscrivent; 

ce qui a été refusé par ceux qui étaient déjà assu-

ré contre le vol.  

Devant le désarroi de leur coéquipière 

les membres du G4 ont organisé une collecte, 

élargie à quelques autres cyclos, pour compléter 

la faible indemnité de la MAIF. Cette démarche 

restera exceptionnelle. Il faudrait que la mau-

vaise expérience de Colette soit profitable à tous 

et que chacun vérifie auprès de son assurance 

personnelle les conditions de couverture “vol”. 

Précaution de plus en plus importante avec le 

nombre croissant de VAE ou autres coursiers de 

valeur. 

Colette, très touchée par le geste de ses 

coéquipiers remercie chaleureusement tous les 

participants à la collecte. 

JC Josse 

Publié avec l’accord de Colette 

Devenir membre du Conseil d’Administration de l’ASTA 
L’Assemblée Générale de l’ASTA se réunira salle Edmond Vigne à Fontaine le 23 no-

vembre à 14 h. 

A cette occasion seront élus les nouveaux membres du Conseil d’Administration. Il est im-

portant que la section cyclo soit représentée. Son fonctionnement, à cheval sur deux exercices AS-

TA, est spécifique et il faut sans cesse le rappeler.  

Mon second mandat se termine et je ne demanderai pas son renouvellement.  

 Le CA se réunit une fois par mois sauf en juillet et en août. 

 La candidature est à déposer avant fin octobre 

 Si l’un(e) de vous est intéressé(e) et souhaite avoir plus de renseignements, il (elle) peut 

prendre rendez-vous pour rencontrer Alain Bonel, Président, ou Nicole Perrier-Cornet, secrétaire gé-

nérale .  

Un cyclo membre du CA ferait aussi partie du bureau de la section pour une bonne liaison.  

JC Josse, membre du CA 

Au voleur ! 

Corrections assurées par : Edith Couchet 

et Roland Rossetti 

Les textes non signés le sont par le bureau 


