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Bonjour à toutes et à tous,

  Encore une année de cyclotourisme qui 
se termine avec l’assemblée générale du 
club fixée cette année le vendredi 22 no-
vembre à 18 heures précises pour qu’on 

puisse dîner ensuite tous ensemble. Comme l’an dernier, elle se 
déroulera à la salle La Bisseraine à Chambéry.

   Dans ce biclou vous trouverez toutes les informations utiles 
sur cette AG et sur le repas qui suivra avec plusieurs plats au 
choix.

   Je ne saurais trop insister pour que vous fassiez l’effort d’as-
sister à cette AG qui est particulièrement importante car outre 
les habituels rapports statutaires nous discuterons tous en-
semble du devenir de notre randonnée de cyclotourisme orga-
nisée depuis plus de 20 ans chaque 8 mai et nous déciderons 
par un vote des suites à donner à cette manifestation pour l’an-
née 2020 et pour les années ultérieures.

   Par ailleurs l’apéritif et le repas qui suivront seront l’occasion 
d’un temps fort de convivialité qu’il est toujours important de 
privilégier au sein d’une association pour mieux nous connaitre.
   Alors à bientôt donc, sur le vélo si le temps nous permet 
de rouler après la saison et lors de nos rendez-vous de l’hiver 
(AG et Rois) et ensuite en 2020 lors de nos réunions du mardi, 
la première étant mardi 11 janvier et ensuite durant la saison 
chaque premier et troisième du mois, à 19 h. à la Maison des 
Associations.

Votre Président
Yves MATHIEU
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Edito
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CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE

 Vendredi 22 Novembre 2019
à la salle de la Bisseraine
Accueil à partir de 17 h. 30 

(enregistrement des procurations)
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18 heures précises

L’ordre du jour sera le suivant :

1) Bilan 2019
   3 rapports moral, d’activités et financier.
   3 rapport de la vérificatrice aux comptes
   3 intervention du délégué sécurité.

2) Les CTC en 2020
   3 Propositions de budget
   3 Projets pour la saison 2020 (Avenir de la RDDS)
   3 Nomination du (de la) vérificateur (trice) aux comptes

3) Questions diverses
Clôture de l’Assemblée Générale vers 20 heures

Feuilles jointes : un bulletin de procuration (très important si vous 
êtes indisponible pour l’AG), une feuille d’inscription au repas (ser-
vi sur place). Préciser lors de votre inscription au repas le menu que 
vous aurez choisi.
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COMPTE-RENDU REUNION COMITE
Jeudi 26 Septembre 2019 - Salle de réunion Maison des Associations

Présents : Alphonse Lopez, Brigitte Cuaz, Claudie Guillou, Yves Mathieu, 
Catherine Duret, Philippe Génovese, Jacques Niéloux, Claude Roche, 

Jean-François Joly, Chantal Gallet

1) Validation du compte-rendu du co-
mité du 25 juin 2019
   Pas d’observation, compte-rendu validé.

2) Point définitif 2019 sur les adhésions
   126 c’est à dire 119 CTC + 7 extérieurs. 
En baisse par rapport à 2018 mais l’effet  
« séjour Péniscola » concerne 12 adhé-
rents de moins.

3) Point sur les finances
     Toujours en attente du versement de la 
part de Skoda et du FDAL et incertitude 
quant au FIS.
    Le bilan financier provisoire est de 
-5133 €, il manque environ 2 500 € donc 
le bilan sera négatif. Actuellement le tré-
sorier prépare le dossier de demande de 
subvention à la ville, travail compliqué 
pour obtenir 300 €. Le trésorier adjoint 
est allé à une réunion intéressante d’ex-
plication pour remplir une demande de 
subvention. Le trésorier et le président 
vont bâtir un budget prévisionnel 2020 
pour cette demande de subvention. Il sera 
affiné pour une présentation à l’AG.

Il y a actuellement en caisse 9 358 €.

4) Le(s) garage(s)
    Alphonse et Paul ont testé l’encom-
brement de la remorque dans un nou-
veau garage (avenue de Mérande) que la 
ville devrait mettre à notre disposition; la 
plaque d’immatriculation est celle du der-

nier véhicule qui l’a tractée. La remorque 
pliée laisse assez de place pour ranger le 
reste du matériel ce qui nous permet de ne 
demander qu’un garage et peut-être de ne 
pas avoir à le payer. La commission qui 
doit statuer se réunit le 20 octobre ; M. 
Chassot nous dira si nous avons ou pas 
la gratuité. 
    Après discussion, et contrairement à ce 
qui avait été envisagé, le bureau décide de 
garder la remorque car elle est en bon état 
et si besoin de la prêter avec en échange 
une participation financière pour frais 
d’entretien.

5) Le Biclou d’octobre
   Même trame qu’habituellement puisque 
c’est le biclou d’invitation à l’AG : édito, 
compte rendu de comité, inscription au 
repas, forum des associations et donner 
l’information pour les formations PSC1 
(50 €) hormis pour la 1ère qui a lieu le 12 
octobre ensuite le 16/11, le 7/12 et remise 
à niveau le 23/11 (25 €)

6) Les Formations
  Formation PSC1 : l’information à propos 
des dates (cf. point 5) va être transmise 
aux adhérents. Le paiement est à faire 
le jour de la formation par le participant 
en demandant une facture. Facture à re-
mettre au trésorier pour remboursement. 
Ceux qui veulent participer s’inscrivent 
directement sur le site du CDOSS.
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Formation animateur VTT : 9 et 10 no-
vembre (être titulaire du PSC1). Un 
courriel distinct de celui pour le PSC1 
va être fait.

7) Arrêt du cyclophone
    La démarche auprès de France Télécom 
va être effectuée pour arrêter le répon-
deur. Cela permettra d’économiser 300 € 
environ.
L’information passera désormais par :
4 le Biclou : dématérialisé hormis pour 
celui d’inscription et le gros Biclou. Pour 
ceux qui n’ont pas internet un tirage sera 
effectué.
4 Le site
4 Les courriels (via Framaliste et pour 
ceux qui n’ont pas internet via des SMS)
  

8) Le site internet
    Afin de voir quelle solution est envi-
sageable pour le site internet actuellement 
mis à jour pour le calendrier par Catherine, 
le comité se réunira mardi 1er octobre avant 
la réunion. II apparaît que la solution rete-
nue par le CODEP, Aix les Bains et Co-
gnin est une piste intéressante : à creuser 
(sportsregions.fr serait notre hébergeur) 
avec le choix d’une solution gratuite ou 
payante si on souhaite avoir plus de poten-
tialités (130 €).

9) Repas fin d’année à l’issue de l’AG
    La Bisseraine est retenue et le traiteur 
choisi est Francony (Thoiry). Le tarif de-
mandé pour le repas reste inchangé : 28 € 
mais dans le détail :
4 Repas à 25,90 avec fromage et dessert 
+ café ou tisane, pour chaque plat il y a le 
choix entre 2 propositions
4  5 € pour l’apéritif.
Le club s’occupe des boissons pour l’apé-
ritif et le repas.

    Comme l’an dernier afin de faciliter 
le service chaque inscrit recevra au mo-
ment de l’émargement un coupon avec son 
choix.

10) Bourse à vélos 2020
    Le gymnase de Bissy vient d’être retenu 
auprès du service des sports pour samedi 
29 février. Il faut maintenant remplir les 
documents pour confirmation.

11) Séjour et Voyage 2020
    Pour le moment comme séjour il y a 
une proposition de Danièle Clémenson et 
André Allemand pour une semaine du 6 
au 13 juin à Vals les Bains en mobil-home.

Pour mémoire et réflexion :
4  Pâques en Provence aura lieu les 11, 12 
et 13 avril à Blauvac à proximité de Car-
pentras (15 km), Vaison-la-Romaine (33 
km) et d’Avignon (41 km) organisé par le 
CODEP 84 et la section cyclotourisme de 
l’ASPTT de Carpentras.
4  Pentecôte : 31 mai / 1er juin
4  Les Cyclomontagnardes :
4  Jura les 6 et 7 juin
4  Annecy les 13 et 14 juin
4  Luchon Bayonne les 20 et 21 juin
4  Cévennes / Gorges du Tarn les 27 et 
28 juin
4  Vosges les 4 et 5 juillet
4  La semaine fédérale à Valognes (Coten-
tin-Manche) du 2 au 9 août
4  Toutes à Toulouse en septembre : plu-
sieurs voyages sont en préparation.

Prochaines réunions
Rendez-vous avec Alain Flon pour 

préparer la création d’un nouveau site, 
lundi 14 octobre à 14h.

Réunion de préparation du comité du 5/11, 
lundi 14 octobre à 16h.

Comité mardi 5 novembre 2019.
AG du club vendredi 22 novembre

AG du CODEP samedi 23 novembre
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BREVES... DE FIN DE SAISON

FORMATION PSC1

    1) La passerelle de la Via Rhôna sur le Rhône historique entre les communes 
de Virignin dans l’Ain et de La Balme en Savoie devait être mise en service pour 
l’été 2019. Vous vous êtes sans doute rendu compte qu’il n’en a rien été !
Elle est reportée au printemps, voire été  2020 du fait d’un problème technique lié 
à la qualité des aciers destinés à réaliser son tablier.

hg
  2) Il manque encore des volontaires pour organiser les séjours vélos des 
week-ends de Pâques et de Pentecôte. Merci de vous faire connaitre au plus 
vite. Vous pouvez vous grouper pour que le travail soit plus aisé et/ou deman-
der une aide au comité.

hg
   3) Nos garages prêtés par la ville de Chambéry pour stocker notre matériel et 
notre remorque vont être bientôt démolis pour une opération immobilière. La 
ville nous a proposé un garage en remplacement avenue de Mérande. On devrait 
arriver à y mettre notre matériel et notre remorque dont les extrémités peuvent 
être repliées. hg
   4) Merci d’être indulgent vis-à-vis du comité pour la qualité de notre site 
internet. En effet Roland Léchenet qui en avait la responsabilité n’a pas sou-
haité continuer pour différentes raisons à s’en occuper. Catherine Duret a bien 
voulu assurer l’intérim en le mettant à jour a minima, le temps de trouver un 
nouvel hébergeur et de créer un nouveau site. La réflexion avance et on devrait 
avoir un site tout neuf à jour en  début d’année 2020 !

    Chaque adhérent devrait avoir fait cette formation qui peut servir lors des 
sorties du club mais également dans la vie de tous les jours. C’est gratuit alors 
faites ce petit effort !
4 Formation initiale : le 16 novembre ou le 7 décembre 2019
4 Remise à niveau PSC1 : Le 23 novembre 2019
   Le paiement est à faire le jour de la formation par le participant en demandant 
une facture (50 € pour la formation initiale et 25 € pour la remise à niveau).
Facture à remettre au trésorier pour remboursement.
Ceux qui veulent participer s’inscrivent directement sur le site du CDOSS :
http://www.sport-savoie.fr/nos-actions/formations/form2s#SPORTSANTE
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(Faux) départ 
pour Albstadt
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
    Cette année encore nous avons participé au forum des associations de Chambéry qui 
s’est déroulé samedi 7 septembre.  Comme le soleil était au rendez-vous il y a eu beau-
coup de monde. Notre stand était en face du musée.
    Merci à la petite dizaine d’adhérents qui a bien voulu prendre un peu de leur temps 
pour assurer la permanence.
    C’était important d’être nombreux. Pour le moral des troupes bien sûr mais aussi et 
surtout pour donner une image dynamique du club et être disponible pour informer les 
visiteurs. En effet nous en avons eu beaucoup. Des CTC sont passés nous faire un petit 
coucou à pied ou à vélo  ! Mais 
aussi plusieurs chambériens se 
sont arrêtés pour simplement 
échanger ou demander des infor-
mations. Parmi les personnes 
les plus motivées , 7 ont laissé 
leurs coordonnées. Nous les 
avons recontactées et le ferons 
de nouveau au printemps.

 
SAISON

2019
.....

Séjour en Creuse

BCMF du 
Vercors

Semaine Fédérale de Cognac
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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 

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

73000 Chambéry
Sur Internet : 

http://cycloschamberiens.ffct.org
Messagerie : 

lescycloschamberiens@laposte.net
Le présent numéro d’octobre 2019

 a été tiré à 60 exemplaires
Responsable de la publication :

Yves MATHIEU
164, rue Michel Simon -73000 - CHAMBERY

yves.mathieu73@gmail.com

04 79 72 33 17 ou 06 44 04 12 24

Ont participé à ce numéro :
B. Cuaz, C. Guillou, Y. Mathieu, J.F. Joly

Imprimé par  nos soins

   Comme chaque année il est pré-
vu de vous envoyer un gros biclou 
en fin d’hiver qui comprendra vos 
articles concernant les évène-
ments de cette année (une sortie 
qui vous a particulièrement mar-
qué, un séjour ou voyage auquel 
vous avez participé, toute anec-
dote concernant le club...). Merci 
de vous manifester dès mainte-
nant auprès de Brigitte Cuaz et 
au plus tard lors de l’Assemblée 
Générale 

     La saison officielle se termine di-
manche 20 octobre et rependra le 1er  
mars 2019. Si la météo est encore clé-
mente fin octobre, début novembre, 
les mordus qui souhaitent avoir une 
saison hivernale la plus courte possible 
peuvent se retrouver les mercredis et 
samedis à 13 h 30 et les dimanches à 
9 h à Curial

La suite de la saison Le gros biclou 
de début 2020

INTERSAISON
Vendredi 22 novembre 

AG du club à La Bisseraine

Samedi 23 novembre 
AG du CODEP à Yenne

Samedi 30 novembre 
AG du COREG 
à Lorette (42)

Samedi 7 et Dimanche 8 décembre 
AG de la Fédération 

à Angers (49)

Vendredi 17 janvier 
Les Rois à la Bisseraine
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