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L 
a saison 2012 vient de se terminer 
par notre assemblée générale, le 

19 octobre dernier. Après avoir retracé 
les moments forts de la saison 2012, 
nous avons procédé à l'élection de 
notre nouveau bureau. Jany Lechable, 
notre secrétaire, a souhaité être relevé 
de ses fonctions et quitter le bureau 
dont il était membre depuis 1984. Merci 
Jany, pour toutes ces années où tu as 
beaucoup œuvré pour l’intérêt du club. 
 
Nous saluons donc l'arrivée au bureau 
du club de Gilles Cavallari qui assurera 
le rôle de secrétaire et de Philippe 
Beaugillet qui sera notre deuxième 
trésorier. Aux autres postes nous trou-
verons toujours, Annie Lorillou, notre 
trésorière, Jean-Claude Plaud, notre 
monsieur sécurité, Michel Chaufour-
nais, secrétaire adjoint, et André Floch, 
notre président. 
 
Bonne chance à la nouvelle équipe. 
 

Revenons mainte-
nant sur la saison 
écoulée 
 
Elle a commencé 
comme d'habitude 
par notre tradition-
nelle première bal-
lade à Cravant-les-
Coteaux : 23 partici-
pants pour cette 
édition. Une cin-
quantaine de kilo-
mètres en traversant 
la forêt de Chinon 
pour nous retrouver 
en famille autour 
d'un bon repas au 
coin du feu. 
 
Notre voyage club 
s'est déroulé cette année du 10 au 13 
mai. 15 cyclos et leurs familles se sont 
retrouvés sur le site du Vert Plateau à 
Bellenaves dans l'Allier, site homologué 
par la FFCT. L'accueil est sympathique 

et tout est fait pour les adeptes du vélo. 
Les différents circuits proposés nous 
ont permis de découvrir les Gorges de 

 
(Suite page 20) 

Dans la région de Vichy lors du voyage club. 
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la Sioule puis le méandre de Cueille et 
les Ancizes dans le Puy-de-Dôme, 
Vichy, la forêt de Tronçais dans l'Allier. 
Un grand merci à tous ceux qui se sont 
investis dans ce projet et plus particu-
lièrement à Patrick Leborgne qui en fût 
l'instigateur. 
 
7 cyclos ont participé au BCMF des 
Aravis. Pour certains, c'était une pre-
mière. Ils en gardent un souvenir inou-

(Suite de la page 19) 
 

bliable et sont prêts à s'attaquer aux 
autres massifs dès l'an prochain. 
 
Enfin un grand bravo à nos 3 cyclotes 
qui ont participé à la grande aventure 
de « Toutes à Paris ». Ce fût sans con-
teste l’événement de la saison, une 
reconnaissance du cyclotourisme au 
féminin qui ne devrait pas rester sans 
suites. 
 
La saison 2013 se profile sous les meil-
leurs auspices. Nous préparons notre 
prochain voyage club aux confins de la 

Haute-Vienne et de la Corrèze. Nous 
en avons déjà des fourmis dans les 
jambes et des rêves plein la tête. Bien 
sûr, d'autres projets sont à l'ordre du 
jour, brevets cyclo montagnards pour 
certains, la Semaine Fédérale pour 
d'autres, les randonnées départemen-
tales et, évidemment, le tour de l'Indre-
et-Loire. 
 
Bonne année cyclotouriste à toutes et à 
tous. 


