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P our cette année 2010, nous avons 
en cyclo 25 licenciés de 17 à 83 

ans dont 5 féminines. Depuis 2009, 
nous avons créé une section marche 
qui compte 16 licenciés et 7 adhérents. 
 
Le 14 mars 2010, le club a organisé 
une marche face à La Clarté Dieu où il 
y avait une trentaine de participants.  
 
Du 12 au 16 avril, 9 licenciés du club 
ont effectué la sortie Saint-Paterne – Le 
Mont-Saint-Michel – Saint-Paterne.  
 
Le 25 avril, nous avons participé au 
parcours du cœur. Une quinzaine de 
personnes a répondu présent pour une 
marche d'environ 8 kilomètres. 
 
Le 18 juillet, nous avons organisé notre 
pique-nique familial au bord d’un étang. 
Le club a organisé en juillet et Août les 
mardis soirs, des randonnées pé-
destres qui ont été dirigées par André 
Michel. Entre 80 et 100 personnes ont 
participé à ces sorties. 
 
Le 18 septembre, le club a organisé 
dans le cadre de la Journée du Cyclo-
tourisme, une sortie familiale pour visi-

ter le château de Beaumont La Ronce et 
au retour la visite de l'atelier Stony. 
 
Notre club a été présent aux randonnées 
suivantes : 
le 11 avril à La Membrolle   
le 18 avril à La Riche    
le 9 mai à Château-Renault    
le 16 mai à Tours   
le 30 mai à Cinq-Mars-la-Pile  
le 20 juin à Château-du-Loir   
le 27 juin à La Ville-aux-Dames 

du 01 au 08 août, la Semaine Fédérale 
à Verdun (55)  
le 29 août à Sorigny   
le 5 septembre à Joué-lès-Tours  
le 26 septembre à Ballan-Miré. 
 
Le 17 avril 2011, le club organise une 
randonnée pédestre à Saint-Paterne 
départ de la Clarté Dieu et le 11 sep-
tembre 2011 nous recevrons le Tour 
d'Indre-et-Loire au Domaine de La Fou-
geraie. . 
 
Notre Assemblée Générale s’est dérou-
lée le 3 décembre 2010 à 18 h à Saint-
Paterne. 
 
Si la pratique du cyclotourisme ou la 
randonnée  pédestre vous tente, n’hé-
sitez pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements. 
 

au 06.30.16.77.50  
ou 09 65 02 24 94  
ou 02.47.24.41.95 
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Composition du bureau 
 
Président : Brocq  Paul 
Vice Président :  Orgeur Jacky 
Secrétaire :  Froger Jean-François 
Secrétaire adjoint : Métayer Anaïs   
Trésorier adjoint : Malassinet Christian 
Censeurs aux Comptes : Nieto Lucien et  
Réglain Arlette 
Délégué Sécurité : Fléchel Jean-Claude 


