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Je vais être encore pénible et raba-joie, mais en cette saison je croise de nombreux cyclistes 
tout de noir vêtu. 

Voilà ce que dit la Loi : « Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout 

cycliste, et son éventuel passager, circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité 

est insuffisante. » 

Chacun est juge en ce qui concerne « visibilité insuffisante », mais il est sûr que la couleur noire 
n’est pas très visible qu’elle que soit le temps. 
Nous avons choisi un maillot et veste d’hiver avec de la couleur jaune, et avec des bandes réflé-

chissantes, ensemble très visible surtout en cette période de l’année. 

Il ne faut pas avoir peur de se démarquer des autres cyclistes  

en affichant la couleur du club ! 

 
Cela n’empêche pas certains automobilistes de ne pas ralentir en nous doublant, mais la majorité 

le font et le fait d’être bien vu est un point positif, j’ai eu des remarques de gens de Yenne évo-
quant ce problème de cyclistes, soi-disant du club, roulant vêtu de noir. 
 

Le port d’un coupe-vent sans manches, donc plus facile à mettre par-dessus les vestes d’hiver, 
de couleur vive et avec des bandes réfléchissantes, me semble indispensable pour, non pas assu-
rer mais améliorer notre sécurité. 

Que tous ces commentaires ne vous empêchent pas de rouler, la météo, quoiqu’un peu fraîche, 
est propice aux randonnées. 

 

Bonne route à tous. 
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Pour rappel : 
 
La soirée diots se tiendra le Samedi 22 Février à 19h à la salle polyvalente, cette 

soirée est offerte par le club et est ouverte à tous les licenciés et sympathisants. 
 

En prélude, à 17h, se tiendra une réunion du bureau, également à la salle polyvalente, 

pour préparer la succession de notre président Michel et le Rallye du 1er Mai. 
A tous les membres du bureau, présence nécessaire, voire obligatoire. 

 
Pour les retardataires, lors de cette soirée, il sera encore possible de prendre votre licence et 
de régler l’acompte pour le séjour de l’Ascension (110€). 

 
Concernant la succession de Michel en poste depuis fin 2015, a fait part de son désir de quitter 

ces fonctions.  
Nous le remercions pour ses  années à la tête du club, il a assuré une succession dans des condi-
tions pas évidentes, encore merci Michel. 

 

A sa demande, une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le Vendredi 

10 Avril (18h30) à la salle polyvalente. 

 
Le poste de Président est ouvert à tous les licenciés, majeurs évidemment, vous pouvez faire 

part de votre candidature auprès de Michel. 
D’ici le 10  Avril vous aurez le temps de vous préparer à défendre votre candidature devant le 

public lors de cette soirée.  
 

Weekend formation à Yenne 
Le Samedi 7 Mars et Dimanche 8 Mars, un stage de formation animateur, premier encadrant, 
est organisé et animé par notre moniteur Jean François. 

Actuellement 10 personnes sont inscrites, parmi les Yennois, Fabien Pommeret, Mattéo Hervin 
et Johan Fumey. 
D’autres personnes venant des clubs des environs, Belley, Romagnieu et autres viennent        

complétés ce stage, il reste encore deux places, (maximum 12), si cela vous tentent. 
 

A vos crayons et vélo ! 
                                                          

 

 

Les brèves du mois  



 
 
 

 
Parmi les nouvelles recrues de la saison, nous avons deux fidèles, quelle que soit la météo. 
Malgré leurs petites roues, les parcours de 20 km et de plus de 400 m de dénivelé sont franchis 

avec une aisance qui surprend les accompagnants. 
Pour cette dernière sortie de Janvier, une halte au four de La Palette pour déguster les tartes 
offertes par Fafa a été très appréciée. 

 
 

                               
   Noah       Victor 

 
 

 
 

Une partie de la troupe. 
  

Ecole cyclo  



                          
 
 

 
 

Si le séjour 2019 à Fribourg était placé sous le signe du vélo, le séjour 2020                                
est bien parti pour être à dominante marche, avec 26 personnes                

préinscrites au moment de la rédaction de ces quelques lignes réparties 
comme suit : 

• 15 marcheurs et assimilés 

• 11 personnes venant pédaler 

Parmi nos ‘clientes et clients’ habitués reste plus d’une demi-douzaine de personnes dont je ne 
connais pas la décision finale : ces personnes ont jusqu’à la soirée Diots du 22 février pour me 

faire part de leur motivation. 
Pour les personnes souhaitant bénéficier de l’assurance annulation individuelle à 19 €, je suis en 
attente du formulaire et du détail des conditions : je vous fais suivre le tout dès que je le récu-

père. 
Lors de la soirée, nous discuterons aussi de la possibilité d’inclure une visite de vignoble (payant, 

tarif en fonction de la prestation souhaitée). 

DELTOUR nous a confirmé que, tout comme il y a deux ans, il y aura bien deux lieux de départ 

avec YENNE et CHAMBERY (déjà 8 personnes concernées par ce 2ème point de départ). 
Il nous a confirmé aussi que si le 1er hôtel de MONTECATINI TERME est intégralement accessible 
pour les personnes à mobilité réduite, le 2ème hôtel de POGGIBONSI possède quelques marches 

pour accéder aux repas, ainsi qu’une petite marche (~5 cm) pour la douche. 
Pour rappel, le tarif total sera plus élevé que pour Hendaye, et sera fonction du nombre de par-
ticipants au séjour : 

• 800 € environ si nous sommes 40 dans le car 

• Mais au moins 900 € si nous n’atteignons pas les 35 personnes 

Les personnes intéressées non encore préinscrites peuvent se signaler                 
auprès de moi :  

• Par e-mail à marie-no.gerfaud@wanadoo.fr  

• Par SMS au 06 76 86 79 63 (Attention : ce téléphone étant parfois farceur,                   

ne pas hésiter à relancer si pas de nouvelle sous 48 h)  

Tous mes vœux de Bonne année et Bonne santé aux personnes à qui je n’ai pas encore eu 
l’occasion de le souhaiter, et à bientôt pour une bise lors de la soirée Diots ! 
Marie-Noëlle 

 

Séjour octobre 2020 : rappel des dates de règlement  
 

 

Le premier paiement de 200 € est à effectuer d’ici février, le 2ème versement de 200 € en avril, 
un 3ème de 200 € en juillet et le solde en fin de séjour. 

 
 

Séjour fin d’été 2020 en Toscane. Situation à fin Janvier 

Ou irons-nous ce mois ?



 
 

    Dates importantes en 2020 : 
 

- Samedi 22 Février 17h                            Réunion bureau, salle polyvalente          

- Samedi 22 Février 19h                            Soirée diots, salle polyvalente 

- Samedi/Dimanche 7/8Mars                     Formation animateur (Yenne) 

- Vendredi 10 Avril                                    AG extraordinaire, salle polyvalente 

- Jeudi 30 Avril                                         Préparation RPB 

- Vendredi 1er Mai                                      RPB (on compte sur vous !!!) 

- Mercredi 20 Mai au Dimanche 24 Mai     Séjour à Chorges. 

- Samedi 15 Août                                       Participation Fête Patronale 

- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane      

               
 
 

 
  


