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Edito 

Le comité directeur s’est réuni le 9 janvier et le 13 
février. L’activité du club a été intense ces deux 
derniers mois. Côté vélo, si le froid de février a 
quelque peu réduit les ardeurs, dès que les conditions 
climatiques s’améliorent nous sommes nombreux à 
rouler. Le voyage itinérant et le mer-Montagne 
montent en puissance avec 15 et 17 participants cette 
année. En dehors du vélo, il y a eu plusieurs 
rencontres extra sportives : visites de musées, après-
midi crêpes. Un grand merci à tous ceux qui 
proposent et organisent toutes ces manifestations.  

Les travaux dans notre nouveau local et le 
déménagement ont mobilisé une dizaine d’adhérents 
compétents et dévoués qu’il faut remercier. La phase 
de démolition a été réalisée par le club, maintenant la 
ville va réaliser les travaux de réhabilitation. Il sera fait 
à nouveau appel aux adhérents pour la finition et la 
décoration. 
 
VESTE THERMIQUE 
Plus de la moitié des adhérents sont équipés et 
arborent cette nouvelle tenue. Le choix de Roc Sports 
St-Doulchard a permis d’être livrés rapidement. 
 
VISITES 
Le projet de visite de musées militaires proposé par L. 
PAULIN a eu lieu le 22/02/2012. 22 adhérents ont 
participé. 
Le 15/01, F. THUILLIEZ, a permis à 11 adhérents de 
visiter un avion de reconnaissance AWACKS 
 
Oléron-> St Doulchard 14 au 17/05 
Cette organisation, assurée par Daniel COUSTY et 
Serge BOSMAN regroupe 15 cyclos. (9 en 2011) 
 
Mer-Montagne Châtelaillon-> Col de la Faucille 
29/05 au 02/06 

19 cyclos sont inscrits dont 2 adhérents du club de 
BAUGY. Les hôtels sont réservés. Il reste à finaliser 
l’organisation du transport.  
 
Challenge du Centre 
Le 1er aura lieu à PONTLEVOY (41) le 15/04 prochain. 
C’est ouvert à tous les cyclos et non réservé au plus 
rapides. Parlez-en autour de vous pour vous 
regrouper par affinités. Les inscriptions seront 
centralisées par Dominique BETTINI. 
 
Après-midi crêpes 
Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées le 
dimanche 12/02 au Centre Socio Culturel 
Michel MARTIN avait réalisé une magnifique 
rétrospective audio-visuelle. Les crêpes préparées par 
Roger ont eu beaucoup de succès. 
 
AG du CODEP et de LIGUE 
Le CODEP s’est de nouveau réuni le 20/02 pour élire 
un nouveau Président, suite à la démission de Noël 
GILET. Désormais, c’est Patrick PICARD qui préside. 
AG de LIGUE le 26/02/2012 à BEAUMONT en VERON 
Notre club était représenté par Bernard LEBLANC et 
Louison PAULIN. Le nouveau Président est Joël 
CHASSIER (41). 
 
24 H du MANS vélo les 25 et 26/08/2012 
Louison a proposé au CD de participer à cette cyclo-
sportive originale.  

4 équipes sont inscrites : 
1 duo : Alain GAZEAU, Louis-Marie PAULIN 
1 duo : Laurent BERNARD, Roger DAVOUST 
1 duo : Daniel EVEILLÉ, Christian SALMON 
1 Equipe de 4 :  
Bernard DELEUME, Jackie DUFFIER, Jean-

Frédéric GLASER, Bernard LEBLANC  
Le club participera aux frais de transport et 
d’hébergement conformément à notre règlement. 
 
RONDE des AINES jeudi 19/04 
Notre club est organisateur. Il faut s’attendre à 
recevoir 150 personnes. Le Centre Socio Culturel est 
réservé. Roger assure le repas avec les bénévoles du 
club pour le service.  
Circuits route. (40, 60, 80) Une description des circuits 
sera donnée à chacun, il n’y aura pas de fléchage. 
Circuits VTT encadrés (25 et 40 km) 
Prix de l’inscription : 12 € avec le repas, 1 € sans 
repas. Tous les adhérents disponibles sont attendus 
pour donner un coup de main ce jour là.(accueil, 
service, accompagnement VTT) 
 
Effectif du club 2012 
L’an dernier nous étions 106 licenciés. Nous devrions 
retrouver cet effectif en 2012. A ce jour, nous avons 
enregistré 100 licences FFCT auxquelles il faut ajouter 
7 adhérents actifs qui contribuent à la vie de notre 
association sans être licenciés. 
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