Amis Cyclos Membrollais
Section cyclotourisme
Un record d’adhérents en 2014

C

ette année 2014 a vu le nombre
d’adhérents se hisser à son niveau
record de 65 cyclos dont 18 féminines.
La première réunion mensuelle de janvier à laquelle ont assisté 51 personnes
a permis de mettre l’accent sur les consignes de sécurité, le suivi de la santé,
la prudence, les règlements de la
FFCT, en particulier les sorties avec les
non-licenciés. En effet, notre club n’a
pas été épargné par les chutes et les
soucis de santé à des niveaux plus ou
moins importants.
Un dossier par adhérent a été créé et
contient l’ensemble des documents
relatifs à la prise de licence ou son
renouvellement. Une comptabilité informatique a également vu le jour. Une
méthodologie a été écrite afin de formaliser l’accueil et l’adhésion des nouveaux licenciés et d’expliquer le fonctionnement des instances dirigeantes
(FFCT, Ligue, CoDep, club) et les divers règlements et consignes.
Avant d’aborder le déroulé des diverses sorties auxquelles des Membrollais ont participé, il est à noter
qu’un travail très important a été accompli et s’est étalé sur plusieurs mois
pour étudier, gérer et finaliser le changement de notre tenue. C’est maintenant avec un équipement au design
plus actuel que nous abordons nos
sorties club ou nos participations aux
différentes organisations des clubs du
département ou d’autres lieux.

Le
lancement
des
« dodécaudax » par des
adhérents de l’UCT a été
le point de départ, pour
quelques Membrollais, de
se lancer à la conquête
d’un brevet mensuel de
200 kilomètres.
Les Amis Cyclos Membrollais ont organisé deux
« dodécaudax » en avril
(25 personnes) et en octobre (17 personnes), l’un
ralliant Châtellerault et le
second La Roche-Posay.
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De nombreuses autres
sorties ou organisations
ont été suivies par bon nombre de nos
adhérents. Parmi celles-ci, nous notons
principalement les brevets de l’UCT et
les sorties organisées par les clubs du
département. Figurent également au
palmarès la Ronde des Sangliers à
Baugé, le Tour de l’Essonne à Longjumeau, le Ruban de l’Espoir, le brevet
des Aravis à Annecy, l’Etape du Tour
de France, l’Ardéchoise, l’Etoile de
Chambord, Liège-Bastogne-Liège, la
Grande traversée des Alpes.
Notre sortie annuelle nous a emmenés
en Saintonge en mai. Une dizaine
d’adhérents s’y sont rendus en vélo les
jeudi et vendredi, arrivant bien trempés
de par les averses incessantes. Le
parcours du samedi a également été
arrosé pendant deux heures ; le soleil

revenant ensuite. Au titre des visites, le
port de La Cayenne, Marennes,
Brouage - patrie de Samuel de Champlain -, le pont transbordeur d’Echillais,
la Corderie Royale de Rochefort. Le
lendemain, la visite de Saintes fut également copieusement « saucée ». Mais
il en fallait plus que cela pour entamer
l’ambiance générale des 41 participants qui avaient pris leurs quartiers à
Saint-Savinien.
Une quinzaine d’adhérents a participé
en mars à une semaine de vélo à Cambrils près de Tarragone en Espagne.
De beaux parcours, de jolis paysages,
de la montagne avec un hébergement
et une restauration parfaits ont fait de
ce séjour un très bon moment quelque
peu contrarié par une météo capricieuse.
Nous avons également effectué en juin
une sortie très intéressante chez M. et
Mme Léger, cultivateurs à Saint-Epain,
ferme du Gros Buisson, route de Thilouze. Une explication du travail de la
ferme céréalière, et plus particulièrement de la fabrication artisanale de
diverses farines fraîches et préparations permettant nombre de recettes
variées pleines de saveurs (biscuits à
la cannelle, pain d’épices au safran…),
a été très appréciée par 32 adhérents.
Du coup, de nombreux paquets de
farine ont regagné La Membrolle.
La Semaine fédérale organisée à Saint
-Pourçain-sur-Sioule a permis à 23
licenciés de sillonner les jolies routes
de l’Allier et de se mesurer au profil
déjà très accidenté de ce département.
La Ronde des BPF, organisée par le
CoDep a réuni 47 personnes. Neuf
(Suite page 23)
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(Suite de la page 22)

Membrollaises ont participé à ces deux
journées, effectuant environ 240 kilomètres avec la pluie qui s’est invitée
régulièrement.
Côtoyant les sorties des mercredis et
vendredis après-midi, notre « cœur de
métier » réside toujours dans les sor-

ties dominicales aux distances s’étageant de 50 à 120 kilomètres pour des
vitesses comprises entre 20 et 28 km/h.
Deux, voire trois groupes, sont constitués pour permettre une meilleure homogénéisation des participants et la
satisfaction du plus grand nombre. Une
sortie le samedi après-midi a été créée
pour répondre à une demande de plusieurs adhérents, voyant en cela la

possibilité de pédaler l’hiver à des horaires plus propices. Cette sortie est
maintenant pérenne.
2015 qui arrive verra la continuité des
actions entreprises par les Amis Cyclos
Membrollais et la réalisation de projets
déjà bien avancés.
Nous formulons pour chacun et chacune les meilleurs vœux pour cette
année 2015.

La photo de famille.
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