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e nouveau bureau de l’US Chambray Cyclo a été élu fin 2004. L’année 2005 aura donc été pour ses 
nouveaux membres, une année de découverte pendant laquelle, il aura fallu intégrer  l’appartenance du 
club à une fédération et à un comité départemental. 
Les relations avec le Codep 37 et ses dirigeants se sont vite avérées très sympathiques. 
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 Depuis 1 an, nous nous sommes attachés  à 
continuer le travail accompli par  l’ancienne  équipe, 
tout en apportant des idées nouvelles. En début 
d’année, nous nous étions fixés 3 objectifs 
principaux pour faire évoluer le club :  
- améliorer la communication à l’intérieur du club  
- réorganiser les randonnées hebdomadaires afin de 
développer un esprit de convivialité et d’amitié 
parmi les membres  
-  développer l’image du club avec la création d’un 
nouveau logo et en participant à plusieurs 
manifestations à caractère familial sur la commune 
de Chambray-lès-Tours.     
 Par ailleurs, nous avons commencé la mise en place 
d’un groupe « balade », dont le but est d’organiser 
des petites randonnées cyclotouristes parcourues à 
allure modérée et accessibles à tous. Ce groupe 
devrait se développer en 2006. Nous avons 
également proposé sur l’ensemble de l’année, pas 
moins de 80 nouveaux parcours à travers la 
campagne tourangelle.   

 

 

 

En 2005, grâce notamment à une meilleure communication avec nos adhérents, nous avons doublé notre 
participation aux randonnées du challenge départemental.  
 Pour le club, l’un des points forts de l’année 2005 aura été l’organisation de la randonnée Grand Sud, qui 
nous a permis d’accueillir près de 300 participants que nous remercions vivement. De plus, plusieurs 
d’entre nous garderons un excellent souvenir de leur participation à la Semaine Fédérale d’Oloron 
Sainte-Marie et au Tour d’Indre & Loire.  

 

 
D’autres activités, à caractère plus familial, ont également été mises au programme de l’année 2005 : 
l’organisation de deux journées pique-nique (dont la visite du château de Candé à Monts), et d’un dîner 
dansant qui a clôturé l’année dans la bonne humeur. 

 

 
2006 : Nous vous invitons à participer à notre randonnée Grand Sud, qui aura lieu le lundi 1er mai, 
au départ de la Ferme Marsin à Chambray-lès-Tours. Elle vous conduira à la découverte des 
routes du sud Touraine.   
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