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Edito 
Cette saison passée nous aura encore permis de vivre 

de grandes choses ensemble. Nous allons mettre tous 

ces souvenirs au chaud pour passer l’hiver en rêvant 
déjà aux projets que nous préparons. Ceux-ci seront 

variés, sportifs et touristiques afin que chacun s’y 

retrouve. Notre famille s’agrandit avec de nouveaux 
visages et de nouvelles histoires de vie. A nous de 

leur ouvrir nos bras pour qu’ils s’épanouissent dans 
notre collectivité et nous enrichissent de leur vécu. Un 

nouveau comité de direction a été mis en place. 

Chacun au poste qu’il occupe va donner le meilleur de 
lui même pour continuer à porter notre club, maintenir 

nos liens et satisfaire vos envies. Nous partageons 
tant de bons moments dans ce club, qu’il mérite que 

nous lui donnions beaucoup.  

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos familles et 
belle saison 2014. 

 
Mot du Secrétaire sortant (J-P LARCHÉ) 

Après 9 années de secrétariat du club, j’ai décidé de 

passer la main. Un nouveau Secrétaire vient d’être élu 
par le CD. J’ai toute confiance en lui pour poursuivre 

le travail et apporter du neuf. Le club est sur de bons 

rails comme le montre la progression du nombre 
d’adhérents et surtout le nombre et la variété de ses 

activités. Lors de l’assemblée générale, j’ai voulu 
conclure la présentation de mon rapport par quelques 

points qui me tiennent à cœur : 

Le but du club c’est de pratiquer et d’encourager 
l’activité touristique à vélo (Art 1 des statuts) Les 

sorties autour de St Doulchard sont utiles à la santé, 
pour se connaître et pour se préparer à découvrir 

d’autres horizons mais ce n’est pas suffisant. C’est 

pourquoi, il faut soutenir toutes les initiatives 
d’organisation de la part de tous les membres du club 

qui veulent s’investir. 

L’affiliation à la FFCT répond parfaitement à notre 
pratique du vélo qui va des balades aux épreuves 

d’endurance. Appartenir à une Fédération est 
nécessaire pour être reconnu et respecté auprès des 

pouvoirs publics. La FFCT, Les Ligues, les Comités 

Départementaux proposent des séjours, des sorties, 
des moyens qui nous sont très utiles (Formation, 

assurances, aide juridique, organisation 

d’évènements) 

Le bénévolat c’est la richesse d’un club. Au-delà du 
Comité Directeur quelques uns n’hésitent pas à 

proposer des sorties, des séjours, c’est très important  

car le CD seul ne peut pas tout faire. Donner de son 
temps, partager ses connaissances, son savoir faire, 

c’est un vrai plaisir. En retour Le club est à l’écoute et 
encourage les initiatives, les accompagne. 

Les finances sont saines et ont été consolidées au 

cours des années passées grâce à des actions comme 
les dîners dansants. Nous avons maintenant une 

réserve correspondant à plusieurs années de 
fonctionnement. Cette réserve ne doit pas servir à 

financer des dépenses courantes ni à subventionner 

des sorties. En revanche, elle permet de poursuivre 
l’équipement du club et de faire face à des imprévus le 

cas échéant. 

Pour conclure, je continuerai d’apporter mon aide au 
club mais de façon plus ponctuelle en lui souhaitant 

vivement de poursuive sur sa lancée avec une équipe 
renouvelée. 

 

Dîner dansant du 23 novembre 
J’ai reçu beaucoup de remerciements et de 

félicitations pour cette troisième édition de notre 
soirée. Indéniablement, nous nous améliorons. Tout 

s’est parfaitement déroulé. Avec 245 convives, la salle 

était bien remplie, mais pas trop, permettant à chacun 
de se lever facilement pour danser. Le dîner, préparé 

par Roger a été très apprécié. Comment fait-il pour 

préparer des choses aussi fines pour de telles 
quantités ? L’équipe de serveurs managée par Michèle 

a beaucoup progressé, ce sont maintenant de vrais 
professionnels. Nous avons admiré le gilet d’Yves, 

l’efficacité discrète de Jean Paul et la puissance de 

travail en cuisine de Louison et Jean Frédérick. Quant 
aux tenanciers du bar, Daniel et Pascal, ils étaient à 

leur affaire, à croire  qu’ils ont fait cela dans une autre 
vie. Jean Marc Rondet, notre nouvel animateur a été 

apprécié. C’est un pari difficile d’arriver à satisfaire 

tous les goûts de musique et de danse d’une 
assemblée aussi variée. Il a réussi avec discrétion, en 

mettant son savoir faire en avant et non sa personne. 
Plus de 50 licenciés se sont investis dans cette soirée, 

en tant que bénévoles ou convives. Le résultat de leur 

travail et de leur engagement bénéficiera à tous les 
licenciés. 

Bravo et merci à tous ! 

 
Inscriptions aux sorties 

Soyez vigilants afin de vous inscrire à temps aux 
différentes manifestations proposées par votre comité 

de direction. Nous sommes nombreux, il faut penser à 

la difficulté de la tâche des organisateurs. Pour ceux 
qui ne sont pas informatisés, des documents seront 

mis à leur disposition au local. Il faut que les 
détenteurs de clés pensent à la prévoir dans leur 

poche à chaque sortie. 

 
Renouvellement du Comité Directeur : 

Président:Dominique BETTINI 

Secrétaire:Pascal PERRIN 
Secrétaire adjoint : Dominique VANNIER 

Trésorier: Thierry LADEVEZE 
Trésorier adjoint : Claude MAZET 

Délégué Sécurité : Jackie DUFFIER 

Correspondant : Pascal PERRIN 
 

Commissions : 
Relations avec mairie, presse : D.BETTINI 

Achats et ravitaillements : R.DAVOUST 

   B.LEBLANC, Y.BOUARD ; 
Site Internet : D.VANNIER ; 

Animateur VTT : L.PAULIN 

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


Aménagement du local : J.DUFFIER, J.CRAVEIRO 

 

Projets 2014 : 
Février après midi Crêpes 

Mars : pot de reprise 

Mai : Bordeaux / Paris 
Juin : l’Ardéchoise 

        Journée Familiale 
Août : La Pierre Chagny  

Septembre : L’Ecureuil  

                   Tour du Cher 
                    La Corse 

 


