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Nous sommes entrés dans une période de grisaille, pas très propice à la pratique du vélo en 
toute sécurité, à nous de prendre les précautions qui s’imposent. 

Avoir des vêtements avec bandes réfléchissantes, l’éclairage, surtout feu rouge à l’arrière, est 
indispensable, même si l’on a prévu de rentrer de jour, un contretemps peu en décider autrement 

et nous contraindre de rouler dans la nuit, il est impensable de ne pas avoir de feu afin d’être 
bien vu. 

Il est bien évident que l’éclairage à l’avant est aussi obligatoire. 

 

Bonne route et soyez prudent. 

PS : Appel à candidat pour le poste de Délégué Sécurité, obligatoire dans tout club 
affilié à FFVélo, merci au(x) volontaire(s). 
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Malgré les mesures de sécurité prisent, nous étions 49 lors de cette assemblée, merci aux 

« contrôleurs » postés à l’entrée. 

AG un peu bouleversée par la Covid et le changement des dirigeants, le nouveau bureau à besoins 
de prendre ses marques, merci de votre indulgence. 

En 2021, pas de RPB, heureusement les sorties des jeunes ont eu lieu tous les Samedi, cela a 

contribué à maintenir une dynamique au niveau du club, ont également été maintenue les forma-
tions, les stages et le critérium à Cruseilles, en  2022, celui-ci aura lieu à Champagneux, proposi-

tion de Yenne, le CoDep 73 étant organisateur de la partie administrative, au club d’organisé les 
deux journées au centre de vacances de la ville de Vénissieux situé à Champagneux. 

Le RPB est prévu le Dimanche 1er Mai, les circuits seront adaptés en fonction des directives  
préfectorales concernant l’interdiction d’emprunter les grandes départementales (1504,992,...).  

CR de l’AG : 

Mr BIJOT Denis, nouveau président ouvre la séance en présentant le nouveau bureau et remercie vive-

ment les membres sortant pour leur implication dans le club. 

Le bilan financier nous a été présenté par le trésorier sortant assisté par Mme Darier, qui a pris la relève 

pour ce poste, Le bilan fût voté à l’unanimité par l’assemblée. 

Nous avons eu l’intervention d’un représentant du CODEP qui souhaite en autre que le club s’investisse 

plus dans l’échange d’informations avec eux sur les parcours et itinéraires que le club utilise pour enrichir leur 

base de données, il nous a également précisé qu’il pouvait nous apporter une aide financière pour la formation 

de nos jeunes. 

Mr François MOIROUD, maire de Yenne et conseiller départemental a longuement  félicité le club pour 

son dynamisme et l’investissement de tous, dont les jeunes qui portent le projet du Pumptrack avec sérieux, il 

nous a reconfirmé son soutien ainsi que celui de la municipalité dans ce projet que ce soit financier ainsi que 

pour les démarches administratives. 

Monsieur Moiroud  a également excusé pour son absence lors de cette soirée, son binôme au conseil dé-

partemental, Mme Marie Claire BARBIER.  

Ils nous apportent  tous les deux leur soutient sur divers projets avec des subventions quand nous en fai-

sons la demande.  

Nous les remercions fortement pour leur soutien capital pour la réalisation en autre de ce colossal projet, 

qui nous fût présenté avec beaucoup d’aplomb par Arthur Carraz. 

Jean François nous a récapitulé la vie du club pour cette année écoulé, qui fût riche de sortie hebdoma-

daire malgré le contexte sanitaire, en formations réalisées par les jeunes et aussi en participants au stage à 

Brahman. 

Cette séance se termine par un verre de l’amitié. 

              

AG du 13 Novembre 



 

 

Avec Fafa, nous sommes allés rendre une petite visite à Raymond pendant son séjour à l’hôpital, 

il vous donne le bonjour. Nous tei souhaitons une bonne convalescence en espérant te revoir 
bientôt sur un vélo, même s’il s’agit d’un VAE, cela est peut-être une solution, n’est-ce pas 

Raymond !! 

 

 

 

 

Le mois de novembre donne toujours  l’occasion de trier, de ranger des papiers. C’est ainsi que j’ai retrouvé un 

article écrit pour la « GUIDOL’YENNE » en 2002.  

Après avoir questionné les collègues, j’annonçais que « 39 sociétaires avaient parcouru 139 550 km dans la 

saison, soit 5 582 de moyenne».  

Si ce même sondage intitulé « Combien de bornes ? » était effectué cette année, nous aurions des résultats 

nettement moins  spectaculaires, tant au niveau des cyclos qui roulent que celui des kilomètres parcourus…   

Il y a évidemment plusieurs causes  à cette diminution.  

Heureusement, ce phénomène ne touche pas uniquement les Cyclos Yennois ! La majorité des clubs déplore 

une baisse des licenciés. 

 De nombreux cyclistes préfèrent rouler seuls (avec leur GPS) alors que la compagnie de camarades de club 

permet davantage de sécurité  et surtout de convivialité… 

        Roger COLOMBO 

 

 

 

 

NOSTALGIE… 

Convalescence 



 

 

Des permanences seront tenues en Janvier, les Vendredi  7 et 14 à partir de 17h30 pour les 

prises et renouvellement des licences, il sera également possible de voir et d’essayer des tenues 
pour VTT et route mais pas avant 18h. 

Nous allons renouer avec la soirée diots qui devrait se tenir le Samedi 22 Janvier, lieu et ho-

raire seront communiqués ultérieurement. 

 

 

 
 

Samedi 27 a eu lieu l’AG du CoDep au Best Western  à Chambéry, Pass obligatoire, contrôle à 
l’entrée comme nous l’avons fait lors de notre AG. 

Retenu de cette réunion, actuellement l’objectif de former 1/3 des licenciés au PSC est atteint 

et le nouvel sera de passer aux 2/3 et plus, que chaque club est au moins un initiateur afin 

d’accueillir des jeunes, d’organiser des stages « Aisance à vélo », il ressort qu’environ 40% des 

accidents déclarés (35 en 2019, 27 en 2020 et 33 en 2021) mettent en cause un défaut de maî-
trise du vélo et accrochage avec un autre cycliste dans le groupe. 

Nomination de Jean François (Fafa) comme délégué à la formation auprès du CoDep. 

Je fais appel à candidature pour le poste de Délégué Sécurité, le poste consiste à faire remon-

ter auprès du CoDep les accidents dans le club, de signaler les points noirs dans son secteur aux 

autorités (municipalité, Com-Com ou autres), d’assister à une, voire deux, réunions par an à    
Barberaz, à cette occasion je pourrai accompagner le DS.  

Pour 2022, il y a une journée séminaire sécurité le Lundi 24 Janvier pour les DS, facultatif évi-
dement, tous les cyclistes ne sont pas retraités. 

Aménagement : une étude, demandée par Grand Lac, va être menée pour améliorer la sécurité 

entre le rond-point qui donne accès à Bourdeau et au col du Chat et la galerie, surtout dans le 
sens descendant vers le Bourget du lac. 

Une passerelle est prévue pour le franchissement du Fier en Chautagne, étude en cours, le pont 

existant n’est pas assez large pour avoir un passage sécurisé, dans un avenir plus lointain, une 
autre également prévue pour le franchissement de l’Isère vers Montmélian. 

La journée Rencontre des écoles cyclos aura lieu le Samedi 11 Juin, lieu à définir (Gilly ?). 

En raison de la Covid, pas de pot pour conclure cette réunion. 

 

 

Licence 2022 

AG CoDep 



 

 

 

 

Ce Samedi 27 Novembre, foire de la St Catherine, une démonstration d’ « Aisance en 
VTT » donnée par les plus téméraires des jeunes, a confirmé qu’il devient de plus en plus diffi-

cile pour nous, encadrants de la première heure, à accompagner certains groupes. 
 

          
 
Ensuite : Rendez-vous à 17h30 derrière la salle polyvalente pour une sortie NOCTURNE 

malgré l’humidité et le froid.  
Anthony, Arthur, Baptiste, JF, Kevin, Lucas, Mael, Malo, Manoé, Matéis, Mattéo, Maxence, 

Maxime J, Nathan, Nilse, Raphael, Victor étaient présents avec un matériel adapté et surtout un 
moral à toute épreuve.  

Deux groupes constitués avec pour seul consigne (respectée à la minute) de ne pas rentrer 

après 19h30. 
 

 
 
 

 

Ecole VTT 


