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Elles étaient… toutes à la Maison des Sports
L’assemblée générale du Comité, le 27 octobre à
la Maison des Sports de Touraine, a permis de
saluer deux évènements conjugués au féminin :

Un chœur exceptionnel afin de saluer Gérard Guillet.

- le Pékin-Paris-Londres d’Annie Proust, entreprise
de 14.000 km, un « formidable exploit », a dit Gérard
Guillet, président sortant. Cela a commencé le 1er avril
en Chine, pour se conclure le 28 août au Royaume-Uni.
La présidente de l’AC Descartes a été vivement applaudie;
- il a été aussi beaucoup question de la belle aventure

de Toutes à Paris, à laquelle ont participé 57 Tourangelles enchantées de leur voyage de trois jours, à la miseptembre, achevé au pied de la tour Eiffel dans un peloton de 4.000 femmes
Elles ont salué ce 27 octobre le travail de leurs accompagnateurs du Codep, et en premier lieu celui de Gérard Guillet. Elles ont réservé une surprise à ce dernier, en fin d’assemblée, entonnant pour lui ce qui fut l’hymne des Tourangelles, sur l’air bien connu « Le travail c’est la santé » . Revêtues du maillot de « TAP » - blanc, épaules couleur
pamplemousse rosé, disent les connaisseurs -, elles ont poussé la chansonnette jusque sur l’estrade de l’amphi. Ce
fut aussi l'occasion de remercier Jacklyne Jahan, dont le rôle dans la naissance et
dans la réussite de "TAP" a été primordial.
Il y avait de l’émotion dans l’air. Cette surprise a marqué aussi le terme des huit années que Gérard a passées à la présidence du comité départemental.
Dans son rapport moral, le président sortant a passé en revue les satisfactions et
« un grand regret, celui d’avoir vu la fin des randonnées à la journée, puisque maintenant il faut être rentré à midi ». Il y voit une entorse à la convivialité chère aux cyclotouristes. Déception tempérée par une note d’espoir, a-t-il relevé en faisant allusion à l’attribution à l’UC Touraine de l’organisation du congrès fédéral 2014. Il sera
accueilli à Tours les 6 et 7 décembre, au Vinci.
Michel Guignaudeau, vice-président du conseil général chargé des sports et Yann A. Proust (ici entre J. Jahan et
G. Guillet) très applaudie.
Fradon, de la direction départementale de la Cohésion sociale (Jeunesse et Sports)
ont assisté à nos travaux. Jacklyne Jahan représentait la FFCT et Claude Rouzier,
président du Codep d’Eure-et-Loir, s’est fait l’ambassadeur de la ligue de l’Orléanais.

Le nouveau bureau et les commissions pour 2013-2016
C’était annoncé : Gérard Guillet ne souhaitait pas effectuer un nouveau bail à la présidence. Il reste néanmoins
membre du comité. Onze sortants ont « signé » pour un nouveau mandat de quatre ans : outre Gérard Guillet, il
s’agit de Francis Brionnaud, Didier Demeulant, Jean-Michel Douady, Jean-Claude Hénault, Jacklyne Jahan, Alain
Plessis, Annie Proust, Christian Raineau, François Tartarin et Christian Videau. Trois nouveaux membres élus font
leur entrée au Codep : Pierre Favereau (Monnaie), Jean-Pierre Le Bras (UC Touraine) et Joseph Poirier (Veigné).
Le nouveau bureau : président, F. Tartarin. Vice-présidents, D. Demeulant et C. Raineau. Secrétaire : A. Plessis;
adjoint, J. Poirier. Trésorier : C. Videau; adjoint, J.-M. Douady. Délégué formation : F. Brionnaud.
Une nouvelle commission apparaît : la commission féminine, qui sera animée par Jacklyne Jahan. Les autres commissions : accueil familles-jeunes
(D. Demeulant); calendrier (A. Proust); communication (A. Plessis); formation (F. Brionnaud); manifestations (J.-M. Douady); sécurité (J.-C. Hénault);
tourisme départemental (G. Guillet) et Tour d’Indre-et-Loire (C. Videau).

Ce qu’il faut savoir sur la licence 2013
Lors de la souscription de votre licence 2013, votre club vous demandera de signer le document d'information 2013.
► Cela ne devra être fait qu'après énoncé, de la part de votre délégué Sécurité, des diverses formules d'assurances
définies par le contrat fédéral et des possibilités que vous avez de souscrire des garanties complémentaires au titre
de l'accident corporel (indemnités journalières et capitaux invalidité permanente et décès) et des dommages et (ou)
vol total du vélo (uniquement avec la formule Grand Braquet).
► C'est aussi le moment de penser à renouveler votre certificat médical de non contre-indication à la pratique du
cyclotourisme (obligatoire en cas de première adhésion à la FFCT) auprès de votre médecin référant qui jugera alors
utile ou non de faire pratiquer une épreuve d’efforts.
► Les utilisateurs de VAE (vélo à assistance électrique) pour une pratique thérapeutique du cyclotourisme produiront
également le certificat médical correspondant.
Tous ces documents seront disponibles dans le dossier Assurances club 2013 qui sera prochainement adressé à
votre club.

BCN-BPF en Touraine : Azay-le-Rideau
Vos routes passeront aussi en 2013 par les sites BPF (Brevet des Provinces Françaises) d’Indre-et-Loire. Azay-le-Rideau fait partie de ceux-là. Le Guide des
Bonnes Adresses de la FFCT le présente ainsi : « Alt. 44. Château XVIe. Église
(façade). »
Même si le « GBA » nous est indispensable, c’est un peu court! Il faut donc ajouter
que le château fut construit par le trésorier des finances royales, Gilles Berthelot, et
son épouse Philippe Lesbahy - qui portait un prénom également féminin, à
l’époque. Le chantier fut lancé trois ans après Marignan et dura neuf ans. De l’édifice, on retient l’escalier et sa loggia, les salles et les salons meublés et, accessible
récemment, une charpente impressionnante.
Construit entre 1518 et 1527.
Il convient de flâner dans le parc, autour du château, puis dans les ruelles d’Azay.
On trouvera près du pont sur l’Indre une plaisante buvette ombragée, où l’on accueille le randonneur avec son casse-croûte. A quelques pas, sur l’autre rive de l’Indre (commune de Cheillé), piquenique possible dans une prairie accueillant aussi un parking.
(Voir aussi la présentation des sites de Chenonceaux, Candes et Loches, dans les n° 24, 25 et 27 de la Lettre).

Les prochains rendez-vous
Dimanche 25 novembre : Marche des Caillons, La Ville-aux-Dames, salle George-Sand (ES La Ville-aux-Dames;
www.cyclovilleauxdames.fr).
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Congrès fédéral de la Fédération française de cyclotourisme, Saint-Malo (Illeet-Vilaine).
Dimanche 6 janvier : Marche de la Galette, Loches (SV Loches).

Donner, échanger, vendre… avec la Lettre du Codep
PETITE ANNONCE. - Vends vélo course cadre alu sloping, marque Specialized, taille 56, fourche carbone Look, tige
de selle carbone, équipé Campagnolo 2 x 9 vitesses, étriers de freins Mavic, roues 700 Bontrager Race, pédales
Look Kéo, à prendre sur place. Prix : 1200 € à débattre. Tél : 02.47.58.40.86 en soirée.
Vous voulez vendre, donner, échanger un objet (matériel, équipement, livre, journal, etc.) lié au cyclotourisme?
Faites appel à la Lettre d’information du Codep. Envoyez vos textes à l’adresse suivante : secretaire@cyclo37ffct.org

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en décembre.
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