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Avec le retour des cyclistes sur la route, les accidents se succèdent malheureusement, près de 
chez nous en Haute Savoie comme le décrit l’article ci-dessous. La cohabitation avec les automo-
bilistes demeurent toujours un problème, soyez vigilants et anticipez le comportement des voi-
tures qui vous suivent. Prudence et bonne route. 
 

  
  
 
  
J'ai appelé Michel mais en fait il n'a plus accès à sa boite mail depuis quelque temps déjà  
- Il m'a confirmé que pour l'instant vous n'aviez pas encore envisagé de date pour l'AG en vue 
de son remplacement.  
Néanmoins il m'a indiqué être d'accord avec ma double proposition de :                                        
- report du séjour à l'année prochaine en redemandant confirmation à Deltour qu'ils n'ont tou-
jours pas besoin d'un versement d'acompte pour leur trésorerie.                                                 
- organisation d'une journée pique-nique au château de Montfleury pour permettre  un événe-
ment commun permettant de réunir marcheurs/cyclos/vététistes quel que soit le temps et en 
espérant que la condition sanitaire d'ici là le permette (pas de regroupement depuis longtemps 
suite au report du séjour de l'Ascension, l'annulation de la RPB, le report du séjour en Italie...) 
Proposition de le faire dans les premiers weekends de Septembre. 
           Marie Noëlle 
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Juillet 
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Séjour en Toscane 



 
 

ÉDITORIAL 

Et après !  

L’après ne sera pas comme avant ; c’est une certitude !  

La crise sanitaire que nous subissons nous amène à constater qu’en ce qui concerne la for-
mation tout a été figé.  

Cependant, les contraintes que nous subissons nous forcent à réfléchir.  
 

À ce sujet, en ce moment, une consultation auprès de volontaires est en cours pour définir 
les besoins et les solutions numériques de la Fédération.  

Si vous pensez être en capacité de proposer des idées, c’est avec grand plaisir qu’on les 
accueillera.  

L’apprentissage du "Webinaire" nous convainc à réfléchir sur les méthodes que nous pour-
rions adopter dans le cadre de la formation à distance.  

Cette solution est demandée depuis quelque temps et avec insistance. Nous allons devoir 
s’approprier ces nouvelles méthodes pour ensuite les utiliser à bon escient.  

Ce sera un bon moyen mis à disposition de gens motivés mais ne disposant pas d’assez de 
temps pour augmenter la base des structures d’accueil (jeunes, féminines, handicap, etc.). 

L’actualité de ce début d’année a révélé que des éducateurs de fédérations autres que la 
nôtre ont eu un comportement inadmissible vis-à-vis de personnes vulnérables. Élus, res-
ponsables, éducateurs nous devons veiller à ce que ce genre de comportement ne puisse 
avoir lieu dans nos structures. Il en va de notre honorabilité et respectabilité.  

Le stage instructeur prévu en mars n’a pu avoir lieu pour deux raisons ; la première, c’est le 
nombre de candidats (trop peu) qui interpelle.  

La seconde, nous étions en plein début de confinement. Est-ce que les dates proposées 
conviennent ou pas ? Nous allons devoir nous interroger car il en va de l’avenir de nos 
structures d’accueil.  

Le plan de formation voit l’apparition de nouveaux stages spécifiques comme Moniteur tou-
risme international et Sport-Santé. Le respect strict des contenus et des durées permet 
aux structures qui les mettent en place de percevoir des dotations. 

 

Claude Robillard, 
Président de la commission nationale de Formation (CNF) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

                La suite au prochain numéro. 
 

L’évolution du cycle 



 

 

 
 
 Je ne sais pas si cette Fête sera maintenue, dans le cas favorable, nous nous devons de partici-
per au vu des subventions allouées par la municipalité. 
N’ayant jamais participer à ce genre d’animation, hormis le coup de main pour la mise en place 
des tables pour le repas du soir, si certain(e)s ont des idées pour des animations que le club 
pourrait faire, faites le savoir, merci d’avance. 
 
 

    Dates importantes en 2020 : 
 

- Samedi 15 Août                                       Participation Fête Patronale ?? 
- Dimanche 6 / 13 / 20 Septembre            Journée pique-nique du club ?? 
- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane                 
- Retenir la salle polyvalente pour la prochaine AG 

               
 

N’hésitez pas à faire des articles pour ce journal, merci. 
  

Fête patronale du 15 Août 


