
Bonjour à tous
Grâce à l' aide et le soutien de tous, je rentre doucement dans ma peau de Président.

Pour cette année nouvelle, des petits changements, d' abord un nouveau rédacteur avec des idées
novatrices. Vous découvrirez le premier jet dans le journal de Janvier.

Je n' ai reçu aucun retour négatif concernant " l ' accueil Jeunes" .
La décision a donc été prise de mettre en place le dossier. Le bureau
a programmé deux réunions en Janvier pour finaliser  le projet
et commencer cette activité fin février début mars (si tout est en place).

Les formations auront lieu à Yenne les 1er et 2 février 2014.
Formations animateurs, 2 jours (Raymond Barbier, Jean-François Delorme, Jean-Charles Rubod, Roger
Gandet, Charles et Elga Perrin, Denis Bijot et Raymond Beaujean) ainsi que recyclage animateurs, une
journée (Adonis Velghe, Alexandre Gachet, Pascal Perrin et Pascal Gérard).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour rejoindre le groupe et s' inscrire pour la
formation animateurs.

Le renouvellement des l icences (ou nouvelles) se fera comme d' habitude à la soirée diots. Pour
les retardataires, Adonis proposera une ou deux permanences un soir dans la semaine, fin janvier ou
début février (dates, horaires et lieu à définir).

La soirée Diots aura lieu le 18 Janvier à la salle polyvalente à 18h30. La présence de tous les
adhérents est souhaitable car plusieurs surprises sont au programme.

Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à tous les vôtres une très bonne année.

A très bientôt sur le vélo.
Amicalement,

Raymond et Bernadette.

Dans ce numéro

Le mot d'accueil du nouveau Président

Le clin d'oeil du rédacteur

Le mot de départ de l' (Al)ex Président

Le compte rendu de l'AG du 16/11

Les séjours 2014, infos et inscriptions

Le coup de chapeau de l'année

Retour sur les temps forts de 2013

La nocturne VTT

Photos et infos diverses

Bonne lecture à tous

Journal d'informations des Cyclotouristes Yennois

N° 155JANVIER 2014

LA GUIDOL'YENNE

Le mot
d' accueil du

nouveau Président des
Cyclos Yennois

Bonn
e anné

e

201
4



Le clin d' oeil du rédacteur.

Voila une année 2014 qui démarre
sur les chapeaux de roues (de vélo)!
Nouveau président, et nouveau
journal, auquel j ’ai voulu donner un
coup de neuf. Le nouveau Président
apportera lui aussi, j ' en suis sûr,
son lot de nouveautés nécessaires
au club

Un nouveau Président
Alexandre Gachet réintègre donc
le peloton après avoir passé 9 ans
en tête. Il laisse Raymond Beaujean
contrôler la course. Ce dernier aura
désormais la délicate mission de
gérer ce peloton, veil ler à ne pas
semer les traînards, ne pas
s' échapper seul au sommet de la
première grimpette et garder un

peloton compact. Il aura aussi un
oeil sur les impatients, les
indisciplinés ou les râleurs qui ne
manqueront pas une occasion pour
tenter de se faire la belle dans la
première difficulté. Il faudra qu' il
sache convaincre ceux et celles qui
roulent devant (ou derrière) et qui
ne savent pas encore que rouler en
peloton, c’est bien plus facile.
Je n' ai aucune inquiètude sur les
capacités de Raymond à assumer
son rôle.

Un nouveau journal
Le journal, avec son nouveau titre
"La Guidol' Yenne" (choisi par
l' ensemble du bureau) fait peau
neuve.
Je félicite Albert Morell i pour avoir
repris et assuré la rédaction du

journal pendant 10 ans, et je le
remercie de m' avoir confié sa
succession. Je vais m' employer à
faire aussi bien que lui. Je sais que
la tâche ne sera pas aisée, mais
certainement passionnante et
enrichissante.
Je compte sur chacun d' entre vous
pour apporter matière à concocter
un journal original et riche, qui
apporte "la bonne parole" et reste
un lien fort entre les adhérents du
club.

A tous et toutes je vous adresse
tous mes voeux de bonheur et santé
pour cette année 2014.

Jean-François Delorme

Le mot de départ d'Alexandre
Après ces 9 années que j 'ai passées à la tête des cyclos yennois, Raymond Beaujean a accepté

de me succéder. Je tiens à le remercier très chaleureusement car les candidats ne sont jamais très
nombreux à souhaiter occuper cette fonction.

Charles Perrin avait effectué lui aussi 9 ans, c'est un signe pour Raymond.
Il faudrait que les postes de président, trésorier et secrétaire soient renouvelés quand les gens désirent
arrêter, car une certaine lassitude s'installe et c'est difficile de rester motivé ensuite.
C'est avec beaucoup de plaisir que j 'ai occupé cette fonction, même si succéder à Charles, grand
cyclotouriste, n' a pas été facile.

C'est grâce à toute l'équipe qui m'entourait que ces 9 années ont été heureuses.
Je repense à Odile et Eliane avec qui j 'ai apprécié travailler, mais aussi Roger et Adonis qui les ont
respectivement remplacées, ainsi qu'aux membres du bureau qui ont toujours participé activement à
la vie du club.

Je garde en souvenir les différents séjours, toujours bien organisés, la randonnée du 1er mai
qui a accueilli jusqu'à 1296 participants, mais aussi à la mise en place du site internet et à la sortie du
journal chaque mois.
Grace à l'implication de nombreuses personnes, notre club est actif.

Un point accueil jeunes va voir le jour dans quelques mois et c'est l'avenir de notre club que
nous préparons.

Au milieu de tous ces moments de joie, il y a eu aussi des drames. Je n'oublierai jamais
Monique, comme tous ceux et celles qui l'on connue, qui a disparu dans un terrible accident.

Neuf ans c'est long mais ça passe aussi très vite, je m'en rends compte en
regardant ma fille qui grandit et qui venait de naître quand j 'ai décidé d'être
président. Je voudrais aussi remercier Fanny qui m'a toujours soutenu
et aidé pendant tout ce temps.

Merci à vous toutes et tous pour ces 9 ans que je n'oublierai pas
et bonne route à Raymond.

Alexandre Gachet

Ils ont participéà ce journal:

Eliane Tardy, Albert Morelli,

Adonis Velghe, Jean-Charles

Rubod, Alexandre Gachet, Charles

Perrin, Raymond Beaujean

Consultez le site internet du club
http: //cycloyennois. free. fr

et téléchargez "LA GUIDOL'YENNE"
Contact et renseignements: Denis Bijot
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Rapport moral:

Alexandre ouvre la séance par une assemblée extraordinaire afin de modifier un article de notre règlement
intérieur sur l’ inscription des jeunes. Le club est ouvert à toutes personnes âgées de 12 ans (au lieu de 14
ans), mais tout aménagement concernant les plus jeunes reste possible.
L'effectif du club reste stable avec 49 licenciés dont 16 femmes avec 4 nouveaux adhérents, Raymond
Costerg, Thierry Merlinat, Monique Prario et Eric Bourlois. 9 cyclos n’ont pas renouvelé leurs licences.
Les féminines passent de 29% a 32%, pour la région le pourcentage est de 22%, et au niveau national il est
de 19%. On est loin de la parité, le club de l’Arclusaz s’en approche avec 44%.
Pas d’accident grave hormis une chute de Claudien au printemps qui a provoqué une fracture du bassin.
Le port du casque est quasiment adopté à 100%.
Remerciements à Raymond Barbier pour s’être occupé du site Internet pendant de nombreuses années. Il
passe la main à Denis Bijot en rappelant que le site doit être régulièrement alimenté par des photos.
Le 1er mai malgré une météo capricieuse, 861 personnes sont venues participer à la 36e randonnée du petit
Bugey, 51 1 en route, 291 en VTT et 59 marcheurs.
Pour remercier l'ensemble des bénévoles de la randonnée du 1er mai
pendant les 9 ans de présidence d'Alex, un repas à été organisé le 5
juillet.
Alex remercie Raymond Beaujean, sa femme, sa famille, Bellino et
tous ceux qui on donné un coup de main pour la préparation de ce
repas. Il remercie les 3 présidents qui l’ont précédé et aussi les
personnes qui ont fait évoluer cette randonnée, Jean Charles, Roger,
Adonis….

L' Assemblée Générale du 16 novembre 2013

L' Assemblée Générale s’est tenue le 16 novembre 2013 présidée par Alexandre Gachet en présence de
Serge Boijoux représentant du CODEP, René Padernoz Conseil ler général, Maurice Michaud Maire de
Yenne et Régis Paraz Président du Club des Cents Cols et membre actif de notre club.

Le bureau en assemblée extraordinaire
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Rapport d’activités:

•Le 26 janvier, la soirée «Diots»
ou l’on accueille des nouveaux
adhérents et les bénévoles.
•Quelques parcours VTT
élaborés par Roger, Adonis et
Jean François Delorme pour la
sortie nocturne.
•Le 14 avril une matinée de
débroussaillage dans la montagne
de Lierre avec le groupe des
marcheurs.
•Les sorties hebdomadaires du
samedi sur route de mars à
octobre concoctées par Charles.
•Participation à la 22e édition de
l’Ardéchoise: 3 ont pris le départ
le mercredi et 4 le samedi.
•En septembre, quelques
membres ont présenté le club au
forum des associations.

•Les séjours pour les cyclistes et
les marcheurs: le week-end de
l’Ascension à Bédoin organisé
par G. Brun et une semaine fin
août à Semur-en-Auxois orga-
nisée par Albert et Charles.
•Participation aux brevets de ran-
donneurs cyclo montagnardes:
une personne au brevet du Haut-
Bugey, une personne au brevet de
Voiron-Chartreuse et cinq person
nes au BRA (Brevet Randonneur
des Alpes).
•Fête du 15 Août à Yenne, 10
personnes dont 2 enfants ont
participé au défilé avec des vélos
décorés de fleurs grâce à la
cousine de Sylviane .
•De nombreux cyclos ont
participé aux randonnées
organisées par les clubs exté-

rieurs en Rhône Alpes.
• Le Bureau s’est entretenu 5 fois
dans l'année pour l’organisation
des activités.
•Alexandre a participé à 7 réu-
nions avec les autres Présidents
des clubs et pour la fête du 15
aout.
•Charles a participé à 2 réunions
sur la sécurité organisé par le
CODEP.
•Adonis et Jean François D. ont
participé à une réunion sur le
projet de site VTT labellisé FFCT
dans l'Avant- Pays Savoyard.
•Jean-François Laurent et Ray-
mond Barbier ont accompagné
tous les mercredis les jeunes de
l'école VTT du club cyclos
Bugey à Belley.



L' Assemblée Générale du 16 novembre 2013 (suite)

Rapport financier  :
Roger Gandet nous présente
le bilan: le bénéfice de la
RPB est de 1356€, les
diverses subventions et
autres représentent 1360€.
L’exercice est excédentaire
de 307€ avec un total
disponible de 11931€.
La situation financière du
club est relativement conf-
ortable, ce qui nous permet
d’envisager avec sérénité
toute action sur la prise en
charge du coût de la
formation pour l ’encadre-
ment des jeunes en 2014, la
réduction à 50% du coût de
la licence pour les nouveaux
adhérents, le rembourse-
ment en partie pour l ’achat
lié à la sécurité (éclairage et
cardiofréquencemètre), pour
les vêtements aux couleurs
du club et pour les frais
d’inscriptions sur les randon-
nées organisées par les clubs
extérieurs. Il ne faut pas

oublier également les dépen-
ses liées aux moments de
convivialité, soirée diots, de
repas de remerciement etc...
Pour l ’avenir, il faut que nous
sachions préserver cet avoir,
qui nous donne une certaine
souplesse pour faire face à
une éventuelle catastrophe
sur l ’organisation de la RPB.

Succédant à Nicole Rubod,
Michel Briançon, réviseur au
comptes a contrôlé en ap-
prouvant l ’exercice et la ges-
tion des comptes de 2013.

L’ensemble des rapports
sont adoptés à l’unan-
imité.

Rapport du déléguésécurité:

Charles a eu la bonne idée de venir avec son compagnon à 2 roues
pour nous éclairer sur comment être vu en toute sécurité, de nuit,
en cas de pluie ou de brouillard et de jour dans les tunnels.
Les accessoires obligatoires et réglementaires sont la sonnette,
l’éclairage avant/arrière, le catadioptre (dispositif rétro-
réfléchissant) rouge, orange et blanc selon son emplacement sur le

vélo, le couvre sac réfléchissant pour le VTT et le gilet de
sécurité ou un vêtement homologué réfléchissant.
Les accessoires souhaitables sont le rétroviseur et les
bracelets réfléchissants que l’on applique autour de sa
cheville. Les chaussures sont aujourd'hui également réflé-
chissantes.
Autres : comportement sur la route, 2 personnes côte à côte
sont tolérées, se rabattre en file indienne dès que c’est
nécessaire.
Sur le plan médical, il serait souhaitable à partir de 50 ans
de consulter un cardiologue tous les 3 à 5 ans et pour les
plus âgés, tous les ans.
Chaque cyclo devrait passer le PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1 ).
Charles passe la main à Denis Bijot en tant que délégué de
sécurité.

Roger Gandet rend des comptes

Charles Perrin illumine l'assemblée

Adonis Velghe (secrétaire) et Serge Boijoux

(représentant du CODEP)

En présence de RenéPadernoz, Conseiller Général, le

nouveau Président des Cyclos Yennois prend ses fonctions
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Election du nouveau Président et bureau:
Le bureau se réunit afin d' élire le nouveau Président. Raymond Beaujean succède à Alexandre
après 9 ans de bons et loyaux services. Merci à Alex pour son engagement et sa
détermination. On pourra compter sur lui puisqu' il reste membre du bureau. Nous souhaitons
à Raymond la même réussite que ses prédécesseurs.
A la fin de la séance, Monique Prario désire rejoindre le bureau, nous sommes désormais 16.

L' Assemblée Générale du 16 novembre 2013 (suite)

Projet 2014 et divers:

RPB: Roger Colombo et Adonis nous dévoilent les circuits Route et VTT pour la RPB (les circuits
seront détail lés dans le journal de mars).
En 2013, nous avons innové pour les inscriptions au RPB avec le système de douchette, un lecteur de
code barre que l' on scanne sur la licence et enregistre automatiquement le nom, n° de licence etc… .
Régis Paraz s’est occupé de cette mise en place. Il fait un commentaire à S. Boijoux pour que la FFCT
améliore le logiciel en créant un programme d’exploitation des données.
Pour 2014, nous allons améliorer l' accueil des cyclos en dissociant les inscriptions des licenciés et des
non licenciés.
Séjours: Pour le séjour en mai, Georges a réservé au domaine Le Cros d' Auzon à Saint-Maurice-
d' Ardèche.
Pour le séjour au mois d’août, Albert nous propose la Corse ou la Bretagne. T. Merlinat organisateur
d’un séjour en Corse en vélo par son entreprise, déconseil le le mois d’août, la période idéale est
mai/juin voir septembre. Ce sera donc la Bretagne pour 2014.
Journal: Le journal existe depuis 15 ans, Albert s’en est occupé pendant 10 ans et désire laisser sa
place. Ce sera Jean-François Delorme qui reprendra la gestion du journal.
Jeunes: Point accueil jeunes  : Jean François Laurent passe le stage de moniteur et souhaite que les
encadrants se forment avant de se lancer dans cette activité. Début 2014, douze personnes ont
décidé de suivre le stage d' animateur dont 4 pour le recyclage. Le Président peut nommer des
adhérents en tant qu’adultes expérimentés. Un démarrage est prévu pour mars.
Les VAE (Vélos à Assistance Electrique) sont acceptés dans les clubs à condition de remplir une
charte FFCT.

BEAUJEAN Raymond, Le carrel 73170 St Pierre d' Alvey, Président, raymondbeaujean@sfr.fr
GANDET Roger, Le Chatelard 73170 Yenne, Trésorier, rgandet.cr@wanadoo.fr
VELGHE Adonis, Chemil l ieu 01300 Nattages, Secretaire, adonis.velghe@gmail .com
PERRIN Helga, 550 chemin des écoles 73170 Yenne, Secrét.adjointe, c.h.perrin@wanadoo.fr
MORELLI Albert, 17 rue Charvaz 73170 Yenne, morell ialbert@wanadoo.fr
GACHET Alexandre, 1 rue des luisettes 01300 Nattages, gachet.alex@neuf.fr
PERRIN Charles, 550 chemin des écoles 73170 Yenne, c.h.perrin@wanadoo.fr
DANTIN René, Le Reverdeau 73470 Novalaise, josephine.tehiki@orange.fr
GERARD Pascal, 122 rue C. Simon 73170 Yenne, pascal.gerard25@wanadoo.fr
BERGER Claudien, 158 r Lucien Lagier 73170 Yenne.
DALLA PALMA Bell ino, 48 chemin de la fatta, 73470 Novalaise, laurence_dp@hotmail .fr
ALDEBERT Sylviane, 27 rue de l' eden Yenne, sylviane.aldebert@orange.fr
MILLION ROUSSEAU Hélène, La Muraz 73170 St Paul sur Yenne, lnmr@aliceadsl.fr
BIJOT Denis, 99 ch de chenevaux 01300 Nattages, Délégué sécurité, denis.bijot@orange.fr
DELORME Jean-François, 74 rue de Yenne 01300 Nattages, journal, jfdcy14@free.fr
PRARIO Monique, Le Risolet 73170 Meyrieux Trouet, monique.rozel@yahoo.fr

LE NOUVEAU

BUREAU 2014
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L' Assemblée Générale du 16 novembre 2013 (suite et fin)

La parole est aux invités

R. Padernoz parle de l' étude du franchissement du Rhône entre la Savoie et l ’Ain sur les communes
de la Balme/Virignin. La solution retenue sera à priori une passerelle souple type Himalayenne estimée
a 1M€ environ à l ’image de celle réalisée en juil let à Rochemaure en Ardèche avec une traversée «  pied
à terre  ».
S. Boijoux met l ’accent sur la sécurité, principalement sur
l ’éclairage qui est obligatoire pour franchir les tunnels
nombreux en Savoie, et bien sûr par temps de brouil lard ou à
la tombée de la nuit. Le vélo doit être conforme à la
réglementation et il nous incite à nous équiper par exemple,
de lampes à LED très puissantes, discrètes et économes. Il
souhaite que la sécurité soit un leitmotiv dans notre club.
M. Michaud nous remercie pour l' implication du club à la
fête du 15 août et félicite l' arrivée du nouveau Président. Il
évoque la circulation à vélo dans les gorges de la Balme pour
rejoindre la ViaRhôna: c’est un passage primordial sur notre territoire depuis Chambéry via la galerie
future de sécurité au tunnel du chat. Mais pour garantir la sécurité des cyclistes à long terme dans
ces gorges, il faut que ce soit un projet structurant d' élargissement de la route. Il faut garder en
point de mire ce projet qui prendra du temps.

Nous avons conclu par le pot de l ’amitié et le traditionnel repas au restaurant du Fer à cheval à Yenne

Adonis Velghe

Maurice Michaud, Maire de Yenne

L'AG en images
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Infos sur les séjours 2014

Séjour de l’ascension du mercredi 28 mai au samedi 31 mai.

Le séjour et prévu à St Maurice d’Ardèche.
Nous serons logés en petits pavil lons pour deux personnes.
Comptez environ 150 €. Les personnes intéressées doivent se faire connaitre auprès de
Georges Brun (06/16/83/20/64) ou de Bellino Dallapalma (04/79/28/74/08) et ceci au
plus tôt pour que Georges puisse bloquer la réservation.
Les inscriptions et le paiement d’un acompte se feront au cour de la «  Soirée
Diots  » en janvier.

Séjour d’été dernière semaine d’août

Au cours de notre Assemblée Générale du 16 novembre, nous avons choisi pour cette année
de partir en Bretagne. Nous avons plusieurs propositions. Celle qui parait le plus
intéressante à ce jour est celle d’ AZUREVA à Trégunc dans le Finistère. (Site internet:
http://www.azureva-vacances.com/fr/Individuel/Vil lage/Tregunc).
Coût du séjour en pension complète environ 380 € par personne sur une base de 42
personnes.
Pour aller aussi loin et découvrir pleinement la région, la solution qui s’impose est celle que
nous avions adoptée pour l ’ Espagne et le Cotentin, c' est-à-dire en car de tourisme.
Le car et le chauffeur restant ensuite sur place pour nous facil iter les déplacements dans
la région.Il va de soit que nous devons être assez nombreux pour remplir le car et
minimiser le coût du transport.
Afin de savoir au plus tôt sur quel nombre on peut compter pour valider le projet et
bloquer des réservations, nous allons très rapidement prendre des préinscriptions auprès
d’Albert Morelli 04/79/36/75/16 ou de Charles Perrin ( 04/79/36/74/61 )
Nous démarrerons les inscriptions au mois de janvier. Bien entendu, se prononcer
en décembre pour fin août est toujours délicat, mais ce qui nous importe c’est de
connaître les personnes potentiellement intéressées, les impondérables nous les gèrerons
comme d’habitude sans mettre quiconque en difficulté.
Dans les prochains journaux, nous reviendrons en détail sur ces deux séjours.

Albert Morell i

A Charles Perrin, qui vient de boucler cet été, à 72 ans, son 15ème BRA, (Brevet de
Randonneurs des Alpes) et même super BRA (232 kms, 5123 m de dénivellé). Sachant que
cette épreuve à lieu tous les 2 ans, voila au moins trente ans que Charles sévit sur ce parcours.
Cette année il était accompagné par quatre cyclos Yennois qui eux, se sont contentés du BRA
(225 kms et 4653 m de dénivellé), ce qui est déjà une réelle performance (pour ces jeunes qui
débutaient !). Bravo à tous les cinq.

COUP DE CHAPEAU
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Ma 1ère ARDECHOISE

Soll icité maintes fois par d' anciens
participants, alors que j ’étais jusque là
réfractaire aux gros rassemblements, j ’ai fini
par accepter, peut-être pour voir !…
En fait, je n' ai pas regretté un seul instant.
L’Ardéchoise Verte du mercredi, pouvait à
priori m’intéresser. Sortant du VTT, j ’avais peu
de Kms sur route avec une centaine de¨ bornes¨
parcourue. La Verte, c' était le bon choix, avec
en plus, quelques jolis petits cols et le beau
temps. Le trio que nous formions avec Roger
Colombo et Raymond Costerg, deux de la
confrérie des cent cols et fidèles depuis
longtemps à la célèbre épreuve, ne pouvait pas
mieux me convenir pour une 1ère découverte de
ce nord Ardèche. Merci encore les amis!
On parle de l' Ardéchoise comme étant une
organisation remarquable. C' est sans compter
sur l' ambiance qui n' a pas son pareil… tant les
habitant(e)s semblent mobil isés sur l ’événe-
ment.
Dans le moindre vil lage traversé, c’est la fête
autour de la dégustation des produits locaux.
Visiblement tous ces gens avaient besoin de
parler, d’échanger, de nous toucher… Ils
retrouvaient la vie après les longs mois d’hiver
froids et neigeux.
En fait, pour moi, l ' activité vélo ce jour-là, est
presque passée au second plan. Je n’ai pas été

chagriné pour autant!
Aussi pour conclure, je n' aurai qu' un conseil
destiné à ceux qui n' ont pas encore vécu ces
bons moments: " lancez-vous !, vous ne le
regretterez pas". De plus en 2014, le
programme d' ensemble sera encore amélioré,
particulièrement sur la verte.
Beaucoup de cyclos Yennois connaissent déjà ce
grand rassemblement; renseignez-vous auprès
d' eux, ils possèdent la documentation pour
2014. Le covoiturage est recommandé par
économie, pour ¨l' ambiance¨ et pour le temps
gagné avec les formalités du départ.

Jean-Charles Rubod

Un jour un col
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Grosse ambiance lors de
l ’Ardèchoise 2013, entre le 12
et le 15 juin, autour de St
Félicien.
Parmi les 13600 participants, 9
Cyclotouristes Yennois étaient
présents.
Le mercredi, Roger Colombo,

Raymond Costerg et Jean-
Charles Rubod s’élançaient sur
les circuits de l ’Ardèche Verte.
Le samedi, Bell ino Dalla Palma
et Georges Brun participaient
sur le circuit de 120 kms.
Michel Thel et Raymond
Beaujean partis pour le 230

kms, et suite à de multiples
ennuis techniques, se rabat-
taient sur le 180 kms.
Un grand coup de chapeau à
ces 9 cyclos qui ont
bril lamment représenté notre
club lors de ce rassemblement
international.

L'Ardèchoise

Retour sur les temps forts de 2013



Une fois de plus, les Cyclos Yennois ont réussi
leur manifestation du 1er mai. Le Rallye du Petit
Bugey (ou RPB pour les intimes) a rassemblé 861
participants sur les routes et les chemins de
l' Avant Pays.

A pied, à VTT ou vélo de route, les
courageux qui sont venus à

Yenne ce jour là n' ont
pas regretté leur
déplacement. Avec un
parcours pédestre, six
circuits VTT de 18 à 55
kms et quatre circuits
route de 35 à 96 kms, le
tout suivi du traditionnel
repas, ce RPB fut une
réussite.

Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont
contribué, d' une façon ou d' une autre, à la
réussite de cette journée.

Le Rallye du Petit Bugey

Séjour de l’Ascension
23 participants au séjour de Bedouin, au pied du Mont
Ventoux. Très bonne ambiance avec un programme
chargé. Le Mont Ventoux ou le Col des Abeil les, les
gorges de la Nesque, les vignobles et les vil lages
typiques du pays pour les cyclos. Les randonneurs à pied
ont découvert les "Demoiselles Coiffées" et les
"Dentelles de Montmirail" .

Séjour d’été
Il s' est déroulé en Bourgogne à Semur-en-Auxois, avec
22 cyclos et 7 marcheurs au centre de vacances de VVF
Vil lages. Personnel très sympa, agréable et disponible.
Comme de coutume, Charles nous avait concocté des
circuits variés pour les différents niveaux et pédaler
au pays de Vercingétorix à été un vrai plaisir
Coté Marcheurs, le séjour à été également synonyme de
convivialité et de bonne humeur avec visites de Sites
(Alésia, Château de Guédelon, Flavigny, Dijon) et de
monuments (Abbaye de Fontenay et de Vézelay).

Albert Morell i

Les séjours

Retour sur les temps forts de 2013
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. . . la soirée "Diots",

ou encore la sortie

de nuit à VTT . . .

Les rendez vous de la saison en images

Les so
rties V

TT

Le groupe marche

Les sorties route

Retour sur les temps forts de 2013

Sans oublier:

le forum des

associations . . .

Journée
"sécateurs"

. . .et
le repas

Le 1er mai . . .
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Le 15 Août à Yenne

Pas moins d'une dizaine de Cyclos Yennois se
sont retrouvés en ce 15 août 2013, pour
représenter le club lors du traditionnel défilé.
Lors de cette manifestation, les associations et
clubs divers de la commune et alentours sont
sollicités par la commune de Yenne. Il est
important d'être présents ce jour là pour
participer et aussi faire la "promotion" de notre
club, en vue de nouvelles adhésions.



Il ne fallait pas avoir froid aux yeux (ni aux
mains d’ail leurs, n’est-ce pas Charles  !), ce
mardi 17 décembre 2013.

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés
quatorze intrépides vététistes devant la
salle des fêtes de Brens pour une sortie
nocturne, profitant d’un magnifique clair de
lune.
Onze Yennois, Olivier et Aloïs (12 ans),
Denis, Christophe, Pascal, Jean-Charles,
Roger, Charles, Adonis et les deux JF,
accompagnés par 3 cyclos Belleysans,
Michel, Franck, et Isabelle, qui a vail lamment représenté la gente féminine.

A peine sortis des voitures, la nuit nous enveloppe de
son manteau glacial, et la mise en route est difficile.
Il faut quelques minutes pour habituer le corps et
les yeux à cette ambiance particulière. Le peloton
reste groupé. Chacun tente de profiter de la lumière
blafarde produite par nos loupiotes, et recherche
vainement la virtuelle chaleur dégagée du groupe.

Après la traversée des champs de la plaine, la petite montée
givrée avant Peyzieu nous réchauffe bien peu, avant que la
descente ne nous recongèle de nouveau. Heureusement, la
petite halte de Peyzieu et les clichés fixés sur la pell icule (de
givre) près du four puis du sapin nous réjouissent. C’est
ensuite la traversée de la forêt, et le passage à Peyrieu.

A l' avant, quelques téméraires,
certainement un peu dans la lune,
se retrouvent à l ’arrière suite à
une erreur de parcours.
Personne ne manque cependant à
l ’appel pour le retour tranquil le le long du Rhône, sous le regard
bienveil lant de la pleine lune légèrement voilée.

Une sympathique virée nocturne que nous renouvellerons dans
le courant (d’air) de l ’hiver si les conditions météo le permettent.

Jean-François Delorme

VTT nocturne

Infos diverses
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Nous sommes maintenant 7 cyclos du Club
à participer aux séances de Gymnastique
volontaire : Huguette, Hélène, Sylviane, Helga,
Alphonse, Henri B. et moi-même.
Ces séances ont lieu toute l ’année à la salle
polyvalente de Yenne, les lundi et jeudi soir,
hors vacances scolaires.
La durée de chaque séance est d’une heure.
Les horaires: au choix de 18h45 à 19h45 ou de
19h45 à 20h45.
Pourquoi la gym?
On s‘aperçoit dès les premières séances que
de nombreux muscles du corps ne travail lent
jamais lors de nos activités courantes.
Adhérent à cette association depuis 2 ans, j ’y
trouve un bon complément à la pratique du
vélo.

A noter: Alain, notre moniteur, nous dit
souvent: "Vous faîtes ce que vous pouvez, ne
forcez jamais" .
Il y a des participants(es) de tout âge: entre
20 et 80 ans.
Aussi j ’encourage vivement tous nos amis
cyclos à nous rejoindre.
Un seul bémol: éviter de participer à une
séance de gym après avoir parcouru cent
bornes de vélo dans la journée.
Modalités de participation, comme dans toute
association sportive: 3 séances "pour voir"
avant inscription.
Les responsables: Danièle Girard et Gérard
Curtelin

Charles Perrin

NB: Une mention spéciale à Huguette: elle
pratique la gym volontaire depuis 50 ans! ! ! !
(L’association avait démarré sous l ’impulsion de
Mme Ganzer)

BON ANNIVERSAIRE

En janvier n'oubliez pas les anniversaires de:

Georges Dalmais et Simone Million le 1 er,

Roger Colombo le 2, René Dantin le 5,

Sylvain Levant le 1 6 et Michel Thel le 22.

Infos diverses

Nous déplorons le décès de Mme Briancon, épouse de Michel, membre du Club depuis plusieurs
années.
Les Cyclotouristes Yennois présentent leurs sincères condoléances à toute la famille et beaucoup
de courage à Michel pour surmonter cette terrible épreuve.

Gymnastique volontaire

Utilisez votre journal
Cyclotes et cyclos Yennois, ce journal vous
appartient. N’hésitez pas à me faire
parvenir vos articles, témoignages, photos
ou tous documents que vous voudriez
publier.
Vous voulez réagir à un article, apporter
votre expérience de cyclotouriste, faire un
commentaire, relater une randonnée à
laquelle vous avez participé, commenter
un évènement, donner votre avis sur un
matériel ou une décision du club, proposer
une activité nouvelle au sein du club, etc…
Vous pouvez aussi partager vos passions et
vos passe-temps autres que le vélo, passer
une annonce pour vendre ou acheter du
matériel, annoncer un spectacle ou un
évènement près de chez vous, etc…ou tout
simplement transmettre un message aux
adhérents du club.

Merci

Pour ceux qui voyagent à vélo.

Organisé par Cyclo Camping Internationnal

(CCI), le festival du voyage à vélo aura lieu

à Paris les 18 et 19 janvier 2014.

Reportages, diaporamas, films, photos

débats-ateliers et points-rencontres seront

au programme. Site: http://www.cci.asso.fr

Je serai présent pour assister à ce festival,

et je vous en parlerai en février.

Jean-François Delorme
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