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Novembre 2016 notre assemblée générale faisait salle comble puisque tous les adhérents étaient présents, 
au total 40 dont 10 féminines. Devant toutes ces personnes, ainsi que le représentant de la mairie et le 
secrétaire du CoDep, notre président a ouvert la séance et démarré la traditionnelle lecture des rapports et 
des allocutions des uns et des autres, le renouvellement du comité directeur qui a vu l’élection de son 
nouveau président, Ph. Accart, et la nomination d’un vice président en la personne de JL Dubois. Nous 
sommes passés au vin d’honneur et un repas organisé dans son intégralité par le club. 
Les sorties d’hiver furent courtes, compte tenu du temps et de la température, mais nous avons en janvier 
pris une galette avec quelques bulles pour nous réchauffer. 
Fin janvier, le moment phare de notre année fut « La Rando Ballanaise » avec 626 participants cette année 
dont 113 vététistes qui n’ont pas eu peur de braver le froid (-5°C), mais le vin chaud de l’arrivée ainsi que 
les ravitos permettaient de se réchauffer et de mettre du baume au cœur. 
Puis retour sur les routes de Touraine (Ussé, Langeais, Cigogné, Saint Mars-la-pile, etc.…) pour nos sorties 
hebdomadaires du mercredi et du samedi, sans pour cela oublier de participer aux sorties organisées par 
les autres clubs, et aussi participer à l’encadrement des élèves de primaire de l’école Hélène Bouché pour 
leur sortie annuelle et le « petit Tours ». 
Pour l’ascension, nous sommes partis en Limousin. Force est de constater que nous approchons du massif 
central car le terrain n’est pas plat mais très joli et, le temps étant de la partie, nous avons pu profiter 
pleinement de ces 4 jours, en terminant par la visite d’Oradour-sur-Glane, lieu hautement symbolique où 
nous ne pouvions pas ne pas y faire une halte. 
Puis ce fut pour certains l’Ardéchoise (2), la semaine fédérale et la semaine européenne, les vacances, le 
traditionnel forum des associations, et cette année pour 4 d’entre nous le Tour d’Indre-et-Loire. Le 20 
septembre horaire d’hiver, redémarrage de la saison et 20 participants sous un beau soleil sont repartis sur 
les routes d’Indre-et-Loire. 
 Ce sera ensuite le séjour semi-itinérant en Dordogne, découverte de la région, dégustations, et visites… Le 
tout en vélo; que du bonheur en somme.   
Nous avons la chance de compter dans nos rangs le président du Codep Didier Demeulant. En 2016 nous 
avons recruté 4 nouveaux adhérents, et 2017 s’annonce prometteur. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous 
serons bien évidemment très heureux de vous accueillir le mercredi et samedi à 13h30 place du 11 
novembre à Ballan-Miré. 
Pour l’année 2018 nous aurons la marche Ballanaise le 21 janvier, le séjour qui se fera au Centre des 4 
Vents en principe soit en juin ou septembre, pour l’ascension c’est en cours. Notre prochaine AG se tiendra 
le 25/11/2017. 

Ph Accart 


