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Année 2017
Le jour du 19 mars 2017 restera gravé dans les mémoires des cyclos membrollais comme
étant celui de la terrible chute de leur secrétaire Gilles qui est actuellement toujours
hospitalisé.
Nous sommes 76 licenciés (16 femmes et 60 hommes), en diminution de 7 adhérents par
rapport à 2016.
En mars, nous avons organisé la concentration de printemps qui n’a réuni qu’une vingtaine
de cyclos, ce qui est bien compréhensible étant donné le déluge qui s’est abattu toute la
matinée.

En mai, notre sortie annuelle nous a emmenés vers le Périgord Vert à côté de Brantôme et a
réuni 50 adhérents et accompagnatrices. Une quinzaine de cyclos ont rejoint ce lieu de
villégiature en deux jours avec une étape à Niort. Là aussi, c’est une pluie continue qui est
tombée toute la journée. La deuxième étape s’est effectuée sous un ciel plus clément.
Sur place, la randonnée du samedi a, elle aussi, été arrosée, et ce n’est que vers la fin de la
matinée que le ciel s’est découvert ; les nuages disparaissaient dans l’après-midi pour
laisser place au soleil. La météo était plus clémente pour la sortie du dimanche.

En juin, nous avons randonné dans les Pyrénées pendant 5 jours avec entre autres, les cols
du Tourmalet, d’Aspin et de Peyresourde.

En juillet, neuf adhérents ont participé au Brevet de Randonneur des Alpes sur deux jours.
Quatre cyclos ont également pris le départ du Brevet de Randonneur du Morvan.

En octobre, nous avons organisé notre cinquième dodecaudax qui a réuni 35 cyclos dont 3
féminines. Le point extrême était Châtillon-sur-Indre. Le thème était « de l’Indre au Cher »,
ce qui a permis de longer ces deux rivières régulièrement. Le château de Chenonceau était
le lieu choisi pour la photo souvenir. Les cyclos sont venus de 14 clubs différents ; 18
représentaient le département, les 14 autres venant d’horizons différents tels Poitiers,
Versailles, Orléans ou Mâcon. Un verre de l’amitié réunissait les protagonistes à l’issue de
cette sortie de 211 kilomètres.
En octobre toujours, 8 Membrollaises ont répondu présentes à la randonnée organisée par le
Codep « Au fil du Loir ». Egalement une belle participation à la sortie de 100 kilomètres
organisée par le vélociste « Bike Paradise ».

Pour terminer avec les sorties, la Semaine Fédérale (16 participants), l’Ardéchoise (12
participants), une inscription à l'Etape du Tour, une autre aux six jours de Vars, deux
traversées des Alpes ; quelques sorties dans la Sarthe et j’en oublie certainement……..
Nous sommes aussi restés en Touraine pour participer aux challenges départementaux et
les brevets organisés par l'UCT. Nos sorties club sont programmées les mercredi et samedi
après-midi et le matin les dimanches et jours fériés. Le nombre de participants varie en
fonction des saisons et dépasse régulièrement la trentaine de cyclos pour les randonnées
dominicales. En général, trois groupes sont créés afin de permettre une homogénéité de
niveau.

Nous représentons un bon nombre de participantes aux sorties féminines organisées par le
Vélociste « Bike-Paradise ».

Notre site www.acmembrollais.fr retrace au fil de l'eau la vie du club et est actualisé en
permanence ; en particulier la rubrique des récits dominicaux qui permet chaque dimanche
soir de pouvoir connaître le déroulé de la sortie.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 8 décembre. Deux sorties sont
programmées en 2018 : la sortie club annuelle direction « Les Boucles de la Seine » et un
séjour dans les Vosges à Labaroche.

Nous souhaitons toutes et tous le meilleur rétablissement pour Gilles.
Bonne année 2018.

GRANDSERRE Patrick
Amis Cyclos Membrollais.

