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La fin de saison arrive. Cependant deux 

dates importantes sont à noter : le 5 

novembre pour le repas au profit du club 

et l’assemblée générale le 11 décembre. 
 

Sorties du jeudi sur la journée 

Le jeudi 13 octobre se déroulait la dernière 

sortie de l'année. Nous étions 19 pour 

l'ultime organisation 2011 de notre ami 

Joseph. Le parcours ne présentait pas de 

grandes difficultés Nous avons découvert 

des petites routes au départ de Charost. 

Les paysages de l'Indre ne manquent pas 

de charme. Nous avons roulé autour 

d'Issoudun en Champagne Berrichonne 

avec une courte incursion en Boischaut 

Sud. Une première pause à St Valentin 

pour admirer les fresques ornant quelques 

murs. Puis nous avons traversé Neuvy 

Pailloux et Ardentes pour atteindre 

Bommiers où nous attendait un coq au vin, 

semaine du goût oblige ! 19 personnes ont 

parcouru les 110 km groupés. Cela mérite 

d'être signalé ! A noter qu'un cyclo, peu 

habitué des grandes distances, a fait l'aller 

et le retour en vélo, soit au total plus de 

150 km, chapeau! Nous avons passé un 

bon moment dans cette auberge 

sympathique (Le "Relais de la forêt" de 

Bommier) Certains ont pu exprimer leur 

talents d’animateurs. Cette belle 

randonnée, nous laisse de bons souvenirs 

et nous encourageons celles et ceux qui 

n’ont jamais participé à y penser pour 

2012. 

Journée familiale du 11 septembre 

Notre club tient beaucoup à proposer cette 

journée alliant vélo et culture en famille. 

Nous étions seulement 29. C’est un peu 

dommage. Les autres années cette journée 
avait lieu en juin et réunissait environ 40 

participants. En 2012, elle aura de nouveau 

lieu en juin. De l’avis des participants, 

repas et visites ont été appréciés. Avis aux 
cyclos pratiquant exclusivement le 

dimanche matin, c’est une bonne occasion 

d’associer son conjoint à la vie du club. 

 
PARIS-BREST-PARIS 2011 

Lundi 24 octobre nous avons vécu un 

moment d'émotion et de plaisir en écoutant 

nos deux valeureux compagnons : Roger 

Davoust, Alain Gazeau et 
leurs accompagnateurs Louison et Daniel. 

Chacun d’entre eux nous a fait revivre les 

moments forts de ce périple et surtout la 

façon dont ils l'avaient vécu de l'intérieur. 
Ils ont souligné la qualité de l’organisation 

et l’engouement suscité par l’épreuve tout 

au long du parcours. La nombreuse 

assistance était captivée et certains 
regards brillaient d'envie pour la prochaine 

organisation en 2015 ! 

Les accompagnateurs ont également réussi 

une sacrée performance physique, pour 
répondre aux besoins d’assistance des deux 

cyclos à chaque étape. Ensuite nous avons 

projeté quelques centaines de photos que 

Louison a prises en prime ! Pas étonnant 

qu'ils n'aient pas eu le temps de dormir. 
 

Dîner dansant du 5 novembre 

Nous sommes surpris cette année de 

constater un moindre intérêt de la part de 
nos adhérents pour notre projet de dîner. 

Avec plus de 100 licenciés, leur famille et 

leurs amis nous pensions remplir sans 

problème le centre socio culturel, or ce 
n’est pas le cas. Votre équipe de direction 

se dépense sans compter pour la 

satisfaction de chacun et plus 

particulièrement notre ami Roger. Ceux qui 

ne sont pas passionnés par la danse 
peuvent limiter leur soirée au repas et 

bénéficier de l’ambiance conviviale et des 

animations de Denis Houard. Jusqu’à 

maintenant nos adhérents nous ont 
toujours suivi, et assuré le succès de tous 

nos projets. Nous restons confiants en 

espérant une belle réaction de celles et 

ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Ce 
sera une belle soirée, conviviale, 

chaleureuse, divertissante et également 

bénéfique pour la trésorerie de notre club, 

donc pour chacun d’entre nous ! 

http://www.cyclo-saintdoulchard.fr/

