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L 
a fin de l’année approche et c’est 
le moment de faire une rétrospec-

tive de nos activités en 2012. Notre 
effectif est stable avec seulement 19 
licenciés qui participent assidûment à 
nos manifestations et sorties. Celles-ci 
peuvent être résumées comme suit : 
 
les sorties à thème : 
 
- Avril : « Patrimoine et découverte » 

préparée par Michel et Guy. Nous 
avons rejoint Luzillé pour la visite d’un 
atelier de dinandier, puis Francueil à la 
cave Coopérative et enfin la visite d’un 
prieuré à Saint-Georges-sur-Cher. 
 
- Mai : « Sortie Bord de Loire ». C’est 

Didier qui nous a donné rendez vous à 
Azay-le-Rideau pour suivre la Loire à 
vélo depuis La Chapelle-sur-Loire 
jusque Avoine et retour. 
 
- Juin : Là, ce sont Catherine et Nicole 

qui nous ont organisé une sortie sur 
trois jours à Briare où nous avons 
fait une balade au bord du canal 
mais aussi une sortie en bateau.  
 
- Juillet : La sortie surprise. C’est 

Gérard qui a organisé cette journée 
où à partir de 3 circuits différents 
nous nous retrouvons pour un repas 
au restaurant. 
 

En plus, cette année nous avons 
organisé, ce qui était nouveau pour 
nous, des sorties mensuelles qui 
dans l’ensemble ont été réussies 
puisqu’une dizaine de participants et 
participantes étaient présents à 
chaque fois. L’expérience est à re-
nouveler. 

 
A souligner également 
la participation de notre 
club à d’autres manifes-
tations comme la se-
maine fédérale à Niort 
où encore le challenge 
régional à Descartes où 
nous étions bien repré-
sentés. 
 

D’autres manifestations 
étaient à notre calen-
drier. 
 
Ce sont la marche de la 
galette aux alentours de la ville de 
Loches qui à connu son succès habi-
tuel et la sortie de juillet dite « Évasion 
Touraine côté sud » qui a rassemblé 
près de 100 participants ce qui a été 
une réussite et une satisfaction pour 
notre club organisateur. Quant à la 
marche de la Chartreuse du Liget, elle 
a été annulée à cause de la neige. 
 

Comme vous le voyez la SVL Cyclotou-
risme est toujours active et même si 
plusieurs de nos sorties ont été pertur-
bées par le mauvais temps, celles-ci se 
déroulent toujours dans la bonne hu-
meur et la convivialité. Ce qui est une 
satisfaction pour nous, dirigeants. 
 

Toutefois il est un sujet où nous devons 
rester vigilants, c’est par rapport à l’âge 
moyen de nos licenciés qui est de 70 

ans, comme il a été dit à l’assem-
blée générale du CODEP. Cela veut 
dire qu’il nous faut impérativement 
intégrer des nouveaux et jeunes 
licenciés dans un avenir proche. 
Nous sommes bien sûr conscients 
de ce problème et allons examiner 
avec bienveillance les possibilités 
que nous avons pour développer 
des activités complémentaires si 
l’on veut assurer la bonne marche 
et la pérennité de notre club. 
 
 

En conclusion, et malgré tout, la SVL 
va bien et toutes nos manifestations 
habituelles sont déjà programmées 

en 2013. Nous avons même un projet 
important pour 2014. 
 

Récompenses lors de la randonnée  
« Évasion Touraine coté sud ». 

Les cyclos devant le prieuré  
de Saint-Georges-sur-Cher 


