Page 1 of 2

Association Sports Loisirs Michelin

Effectif :
Bureau 2004 :
 Président : Gérard Foulonneau
 Vice président : Françis Avrillon
 Secrétaire : Joël Vérité
 Secrétaire adjoint : Patrick Lecomte

70 Adhérents, en légère
baisse
2002

55 pratiquent la
route, 32 le VTT

 Trésorier : André Gouin
 Trésorier adjoint : Pierre Mariez

72 en 2003, 77 en

(17 pratiquent les
deux)

Organisations :
- Week-end au Gîte FFCT des 4 Vents à Aubusson d'Auvergne du 28 au 30
Mai, 18 participants ont apprécié cette sortie dans un cadre magnifique et des
conditions d'hébergement idéales, chambres calmes, spacieuses, et une
gastronomie abondantes… Chaque participant a pu pratiquer au choix, la route, le
VTT ou la randonnée à travers routes et chemins étroits et bien pentus. Ce Gîte
est idéal pour la pratique du vélo, pour les clubs intéressés pensez à réserver
environ un an à l'avance.
- La Balade des Bibs le 12 Septembre, le club a, cette année organisé le
challenge départemental, journée très réussie, 216 participants (174 route et 42
VTT), 60 plateaux repas servis le midi, et une cinquantaine de cyclo l'après midi.
Cette journée s'est déroulée au restaurant de l'entreprise où Gilles Joanès
présentait sa superbe collection de maillots, les participants pouvaient aussi
découvrir la fabrication des pneumatiques (Maquette + cassette vidéo). Encore
merci aux 35 volontaires de la section qui ont contribué à cette réussite.

Vététistes devant le gîte des
4 vents
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Le Téléthon 2004 le 4 décembre, 113 participants (49 routes et 64 VTT) soit
585 € versé au profit du Téléthon.
Participation :
- En VTT, La Transvolcanique, La Gamelle Trophy, La Balzacienne, La ToursAmboise-Tours, La Rando du Moulin, La Ronde des Sables…
- En Route, La Semaine Fédérale (4 adhérents), La Bernard Bourreau, La Pierre
Jodet, La Danguillaume, Le Brevet des Grimpeurs, Le Tour de Flandres….
Bureau 2005 :
- L'ASLM Cyclo change de président
Foulonneau

Pierre Mariez succède à Gérard
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