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Le Président et le comité ont le plaisir de vous  
inviter à participer à l’Assemblée Générale  

annuelle qui aura lieu le samedi 21 novembre 2009 
à 15 h 30 aux Conventions.

Pour le comité, comme pour les sociétaires, l’Assemblée Générale est 
l’occasion unique de se retrouver en plus grand nombre pour présenter 
un bilan de l’année écoulée, débattre des orientations et préparer ce qui 
fera le quotidien du club la saison suivante. En un mot : s’exprimer et 
être acteur de votre association. 
Votre soutien actif et votre motivation permettent aux membres du   

Comité de poursuivre leur mandat avec sérénité.
Votre comité s’investit tous les jours pour la bonne marche de ce grand club. Rendez leur 
hommage par votre présence à cette manifestation.    

Si vraiment vous êtes empêchés, faites l’effort de confier votre procuration à un sociétaire.

Nous vous donnons donc rendez-vous le Samedi 21 novembre aux Conventions. 

Nous clôturerons l’assemblée par le pot de l’amitié suivi du traditionnel repas et soirée  
« aux Chevaliers tireurs » à Saint Baldoph. 

    Très amicalement, 
        votre Président, André Lechuga

Edito

 

Sécurité
Vous êtes nombreux à vous être  

soucié de savoir où en était l’opération nationale lancée par la FFCT sur la sécurité routière 
et le partenariat engagé avec notre club.
Les casques et bandanas qui devaient être livrés à tous les sociétaires ne sont jamais arrivés 
et pour cause. Le fabricant a déposé le bilan le printemps dernier et 
la FFCT n’a pu trouver un autre partenaire dans les temps.
L’opération a été annulée pour cette année.
Cependant, afin de compenser ce petit préjudice, il a été proposé 
d’offrir une boîte de sardines à l’huile à tous les cyclos chambé-
riens qui attendaient de recevoir un casque jaune avant l’été. 
Les cyclos ne portant pas de casque auront, eux, droit à 
une boîte de maquereau à la sauce moutarde.

Le club présente ses excuses à tous ceux qui ont mordu à 
l’hameçon...

La vie du Club

Le Comité

Présents : André Lechuga, Michèle Fréger, Gabriel Grenier, Jean-François Joly, Michel 
Castagner, Jacques Niéloux, Gérard Lyonnet, Marie-Christine Mathieu, Yves Mathieu,  
Fabien Savouroux.
Excusée : Chantal Gallet.
Invité : François Bourrier.

du 30 septembre 2009   Salle des Platanes

Résumé des décisions prises en comité du 30 septembre 2009

Bilan financier1. 

Cette année, 177 inscrits dont 166 avec une licence prise par l’intermédiaire du club et 11 dans un autre 
club. 

Suivi du budget 
A ce jour nous avons sur le compte  courant 4754 €, avec le compte épargne et le report 2008, le total est 

de 11888 €. (la RDDS 2009 a un solde positif de 2662 €)

La participation du club aux voyages et sorties Pâques et Pentecôte est maintenue pour 2010.

Cotisations 2010 2. 

 Nouveauté pour l’assurance : Nouveauté pour l’assurance : Option « Petit Braquet + » : cette option 
permet des indemnisations en assurance de personnes largement supérieures à celles du Petit Braquet (en 
fait équivalentes à celles du Grand Braquet). Par contre, pour pouvoir accéder aux indemnisations concer-
nant le matériel (équipements vestimentaires, dommages au vélo, dommages au GPS), il faudra toujours 
souscrire  l’assurance Grand Braquet, qui reste une formule chère, surtout en tenant compte de la décote 
annuelle concernant la vétusté du vélo.  Par contre, il semblerait que certaines assurances « Auto » proposent 
des assurances pour les vélos moins chères que la MMA. A chacun de se renseigner auprès de sa compagnie 
d’assurance.

Sur les tarifs d’assurance (MMA), la FFCT ne prend aucune commission (interdit par le Code du Sport)

Rappel : quel que soit le voyage, tout participant, même accompagnant ne faisant pas de vélo, doit être 
assuré FFCT

 Cotisations
La fédération augmente les cotisations (de 0.30 à 1.50 €) mais n’augmentera pas pendant les 3 ans qui 

viennent.

Compte tenu de la bonne santé financière du club, le Comité décide à l’unanimité de ne pas augmenter la 
part club pour l’an prochain.    
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Formations 6. 
Le CDOS Savoie, propose des formations (informatique, gestion, communication, secourisme). Un certain 
nombre sont gratuites et d’autres à un coût minime. Venez prendre les informations aux réunions du mardi 
soir

Les Voyages 2010.7. 

• Pâques (Gabriel) 3-4-5 avril Drôme, 15 à 20 personnes  ɶ
• Pentecôte (Gabriel) 22-23-24 mai, Chalencon d’Ardèche, 19 personnes ɶ
• Roquebrune sur Argens (Marie-Christine) 29 mai au 5 juin ɶ
• Langogne Haute Loire (Janine) 26 juin au 3 juillet ɶ
• Savoie-Mont-Blanc (Robert Del Medico) du 9 au 23 août ɶ
• Dolomites (Jean-Maurice) 12 au 19 septembre ɶ
• Brest-Menton ou Dunkerque-Perpignan (Patrick Véronèse) : le comité demande que Patrick  ɶ

se détermine plus précisément pour un des 2 projet, donne des dates et précise les modalités avant la  
prochaine réunion du Comité du 24 novembre 2009.

Divers8. 

Les réunions du mardi soir : ɶ
 Nous proposons en essai d’intervertir les 2 temps 

de 20h 15 précises à 21 h compte-rendu des sorties, divers 
de 21h à 21h30 les discussions
En hiver nous ferons l’essai de proposer des projections  grâce au matériel acheté

         La secrétaire Marie-Christine Mathieu

13ème week-end montagne
 
Il est prévu les 24 et 25 octobre prochains à Champagny-le-Haut,
Refuge du Laisonnay, 1/2 pension 40 €. 

Ce sera rendez-vous le samedi 14 h à Buisson Rond comme d’habitude.

Inscriptions le mardi aux réunions (même au 04 79 33 58 01, c’est 
possible !) ou auprès de Brigitte (04 79 44 33 17) jusqu’au mardi 20 octobre,  

dernier délai.
 
  Merci.
   

       Gabriel 

Petites précisions complémentaires
Organisation ouverte à toute personne régulièrement inscrite 
au club en 2009 pour une question d’assurance.
Prévoyez un duvet en drap-sac (à confirmer).
N’oubliez pas votre appareil photo et tout l’équipement en cas 
de froid ou pluie : gants, anorak, imperméable ainsi que la 
gourde et/ou le thermos, le pique-nique du dimanche.

La Randonnée des Ducs de Savoie 20103. 

Yves Mathieu propose des circuits allant vers le Nord de Chambéry et côté Ouest du lac.  ɶ
un 20 km vers le lac du Bourget (Ravitaillement à la plage des Mottets) ɶ
un 48 km (450 m de dénivelé): La Serraz, Bourget, Mottets (ravitaillement) Mery, Sonnaz, Mon- ɶ

tagny, Hauts de Chambéry, Le Viviers, carrefour de l’aéroport et retour par avenue verte.
un 70 km (1150 m de dénivelé) : Col du Chat, St Pierre de Curtille (ravitaillement), Lucey, St  ɶ

Jean de Chevelu, Col du Chat, Bourdeau, retour par avenue verte.
un 85 km (1400 m de dénivelé) : comme le 70 km et 2 boucles en plus :Chanaz à partir de St  ɶ

Pierre de Curtille et St Paul sur Yenne (ravitaillement)  à partir de St Jean de Chevelu
un 105 km (1 700 m de dénivelé) : comme 90 km, prolongé vers Marcieux et Verthemex. ɶ

Ces circuits permettent 3 points de ravitaillement 

Le comité donne son accord de principe sur ces propositions qui restent à affiner en fonction des points de 
ravitaillement possibles (toilettes) 

Tarifs d’inscription au rallye 2010 : mêmes prix qu’en 2009 soit 
5.50 € licenciés
7.50 € non licenciés
Il faut rechercher des partenaires. 
Ce serait bien que tous les bénévoles de la journée aient un maillot distinctif 

Micheline Vignoud propose un parcours pédestre : départ à 9h (pas de ravitaillement sur le parcours, repas 
à l’arrivée) 

Il faut vérifier l’assurance et la responsabilité  pour l’accompagnement 
Le comité donne son accord de principe

Le Biclou et le Gros Biclou4. 

Le Gros Biclou : ɶ
 Articles pour le Gros Biclou : date limite d’envoi des articles à Fabien le 27 novembre impérativement

Préparation de l’AG du 21 novembre aux Conventions à 15h30 5. 

Nous commencerons par une minute de silence à la mémoire de Monsieur Robert Giguet
rapport moral : André Lechuga, ɶ
rapport financier : Jacques Niéloux  ɶ
rapport d’activités : MChristine Mathieu. ɶ

L’assemblée Générale sera suivie d’un apéritif sans alcool 
Repas à 20 h aux Chevaliers Tireurs. (Pensez à vous inscrire rapidement auprès de M.Fréger avec votre 

règlement de 25 € par personne) 
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Proposé par Jean-Maurice Reymond 
 
Ce séjour se déroulera à  MOENA, au cœur des DOLOMITES.
Durée :  une semaine avec possibilité de randonnées pédestres.
Il lui faut une liste des personnes intéressées pour établir le devis et la réservation  
définitive. Tout est organisé et programmé.   
L’hôtel LA SOLDANELLA est déjà connu de certains cyclos qui peuvent vous fournir 
des renseignements sur l’établissement et ses prestations qui sont de haute gamme. 
    
 Jean-Maurice attire votre attention sur le côté sportif du séjour, avec des étapes  
relativement courtes mais avec de forts dénivelés.
La demi-pension sera de l’ordre de 45€ / personne; le voyage s’effectuera en voiture  
particulière avec remorque à vélos.
Une liste de participants sera programmée. Inscriptions en fonction de l’ordre.

Pour plus de renseignements, joindre Jean-Maurice au : 04 79 69 13 35.
Vous aurez tous les détails à l’AG (les étapes…).

Les voyages et séjours 2010

Pâques 2010...
se déroulera à Recoubeau-
Jansac dans la Drôme les 3, 4 
et 5 avril.
À 160 kilomètres de Chambé-
ry, entre Die (12 km) et Luc-
en-Diois (6 km) au gîte de 
Roquebel : 15 à 20 places sont 
retenues depuis mai dernier - 
chambre de 2 à 5 lits. 1/2 pen-
sion à 37 € avec chauffage. 

Pentecôte 2010...
se déroulera les 22, 23 et 24 mai. Comme pour Pâques 2009, nous irons 
à Chalencon en Ardèche. Les participants avaient été enchantés (voir 
Gros Biclou de fin d’année).
Déplacement limité à 40 km à l’ouest de Valence, au-dessus de la vallée 
de l’Eyrieux.
Gîte communal : chambre de 1 à 4 personnes, 1 dortoir de 6. Nous avi-
ons payé 20 € la nuité avec chauffage (en mai ?).
Repas et petit déjeuner au restaurant du fils du maire : 22 € - 19 places  
retenues.

Pré-inscription à l’AG du 21/11.

Inscriptions fermes avec réglement dans le Biclou «spécial inscriptions» de fin d’année,  
aux Rois dernier délai.

Proposé par Janine 

Séjour CAMPING en chalets
Budget : entre 100 et 130 euros la semaine (hors frais de voyage)
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Janine au 04 79 28 35 87

Proposé par Marie-Christine Mathieu

Durée : 8 jours / 7 nuits.
Hébergement au village Renouveau «La Bouverie», au coeur d’un parc de 5 hectares, 
avec piscine.
Demi-pension , chambres de 2 à 4 personnes
De nombreux circuits cyclo et rando au départ du village
Budget : 300 euros par personne la semaine si nous sommes un minimum de 20.
Pré-inscription et versement à prévoir auprès de Marie-Christine (04  79 72 33 17).

 
Proposé par Robert Del Medico  

Voyage itinérant autour de la Savoie et du Mont Blanc.
Ce voyage se déroulera à partir du 9 août et doit durer 13 jours, dont un jour de repos le 
8ème jour à Saint-Nicolas la Chapelle (près de Flumet).   
Détails et inscriptions auprès de Robert au 06 10 74 44 29

Formations Codep

Nous vous rappelons que tout licencié à la FFCT peut bénéficier 
des formations mises en place par le CoDep73 (lieu : CDOS 73).
En voici la liste : 

Stage d’adulte expérimenté le 30/01/2010, 10 € par personne. -
Stage animateur le 30/01/2010, 20 € par personne. -

Première partie : le 30/01/2010
Deuxième partie : le 31/01/2010

Stage initiateur : le 20 et 21 mars 2010 -
 
Renseignements les mardi soir aux réunions.

Du 26 juin au 3 juillet - La Lozère - Langogne 

Du 12 au 19 septembre  - Les Dolomites

Du 29 mai au 5 juin - Le var - Roquebrune sur Argens

Du 9 au 23 août  - La Savoie et le Mont -Blanc

Pâques et Pentecôte avec Gabriel
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BICLOU-FLASH, le bulletin  
d’information et de liaison des  

CYCLOTOURISTES CHAMBERIENS
Société fondée le 16 décembre 1933 et  

affiliée à la Fédération Française de  
Cyclotourisme sous le n° 278 

Ligue Rhône-Alpes - CODEP Savoie

Siège social et adresse postale : 
67, rue Saint-François-de-Sales, Q7

73000 Chambéry
Cyclophone : 04 79 33 58 01

Sur Internet : 
http://lescycloschamberiens.free.fr

Messagerie : 
lescycloschamberiens@free.fr

Le présent numéro d’octobre 2009 a été tiré à 
150 exemplaires

Mise en page : Fabien Savouroux

Responsable de la publication : 
André Lechuga

29, allée  des Marguerites   
73000  Chambéry 

andre.lechuga@numericable.com
04 79 60 06 62 ou 06 89 33 31 06.

A noter !Le Gros Biclou

Comme chaque année, nous attendons vos récits 
et photos afin de fabriquer le Gros Biclou. 
Pour que ce dernier puisse refléter la richesse de 
nos activités, nous avons donc besoin de votre  
contribution. 
Alors n’hésitez pas et racontez-nous un morceau 
de votre saison cylotouristique, sans oublier que 
nous n’attendons pas un roman de votre part !!! 

Merci d’envoyer vos contributions à fabien : 
fabiensavouroux@free.fr. 

Avant le 27 novembre impérativement.  
Tout récit arrivant après cette date ne paraîtra 
pas...

TELETHON 2009 codep

Cette année, le Téléthon est fixé le samedi  
5 décembre.  
Il se fera sur la journée, départ et arrivée à 
Aix-les-Bains.  
Le parcours fera 100 kilomètres : 50 le matin 
et  
50 au retour.  
Le prix de l’inscription reste à définir, en  
dehors du don au Téléthon. 

Renseignements les mardi soir aux réunions.

Réunions d’hiver

Cet hiver, le club souhaite animer les  
réunions du mardi avec des  

projections.  
Si vous avez des films ou diaporamas à 

faire partager, n’hésitez pas à vous  
manifester !!!


