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Compte rendu de l’assemblée générale 2021 du 18/02/2022

Depuis longtemps nous avons été aussi nombreux !

RAVIS, ça fait vraiment plaisir de se REtrouver même si la situation sanitaire demeure encore un peu

compliquée.

MERCI Monsieur le Maire d’être parmi nous, votre présence est toujours une vraie satisfaction pour nous tant

vous êtes un accompagnateur disponible de notre activité nature, écologique, douce, santé…

Commençons par une pensée pour ceux qui nous ont quitté, ceux qui ont perdu un être cher et ceux qui ont vécu

des moments difficiles durant ces deux années.

Roger DURIS parti au début du printemps 2020 juste avant la mise à l’arrêt de toutes activités du pays.

Roger, compagnon de marche et chasseur de chemins qu’il découvrait avec Jean, son compère. Toujours un vrai

plaisir de le suivre.

Michel RAVEAU parti au printemps 2021, il nous a quitté des suites d’une longue maladie. Bon vivant, jovial et

attentionné aux autres, toujours un peu farceur. N’aimant pas rouler par gros temps mais quelle locomotive ! Une

pensée pour Chantal et sa fille.

Pierre DENIS dit Pierre en roulib, poète content de sa retraite réussie et non de Russie, pilier du club au siècle

dernier et toujours en grande forme, il faisait l’admiration de tous ceux qui l’ont bien connu. Parti tranquillement

début décembre 2021.

Jean-Claude BARDAUD président du CLC et Jean-Pierre JOUHAUD président du CODEP sont avec nous.

Ainsi qu’écrit dans le dernier numéro de cyclopède, y a-t-il des candidats pour les postes définis ?

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui prennent sur leur temps pour aider à la bonne

marche du club et sont toujours présents pour faire.

Deux nouveaux chez les CYCLOS : YVES BUTIN et PATRICE GUESNE.

Bienvenue parmi nous.

Deux nouveaux chez les MARCHEURS : FRANCOISE BLANCHARD et CLAUDE

MINET

En 2019, nous avions un beau programme pour 2020 et je terminais mon message par « soyons positifs, soyons

dynamiques et pourquoi pas, soyons conquérants »!

Nous avions de beaux projets tant à la marche qu’en vélo.

Hélas, une saloperie de virus nous a contraints à revoir toutes nos activités, comme tout le monde, nous avons

souvent dû reporter mais la plupart du temps annuler la très grande majorité de nos manifestations.

Le silence, le sur place, le vélo au clou, les chaussures de marche dans le placard.

Rien de semblable depuis très longtemps !

Bien sûr cela nous a frustrés, bien sûr nous sommes privés d’une partie de notre liberté, bien sûr nous aurions

aimé faire comme d’habitude, bien sûr nous avons respecté les règles, bien sûr…

En 2020, la situation s’est améliorée mais la plupart des manifestations ont été annulées. Néanmoins, nous avons

pu exercer certaines de nos activités sans trop de difficultés.

Nous avons fonctionné au rythme des confinements, déconfinements, couvre feu, limitation de durée et d’espace

sans pouvoir nous rassembler, mais nous n’y pouvons peu de choses.

Si cette crise nous a piégés dans notre élan, que cela va modifier les comportements, nous continuons nos

activités sereinement.
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Pendant ces deux ans, de nombreux pédaleurs nouveaux

sont apparus seuls ou en très petits groupes, en famille, en

ville et à la campagne. Ils seront peut-être les nouveaux

adhérents de la FEDERALE. Peut-être un enrichissement

de notre club.

LA SECURITE

La sécurité doit demeurer une priorité, soyons

toujours prudents.

Rappelons nous qu’avec la montée en puissance

du nombre de véhicules électriques le danger est

en plus devenu silencieux.
Quelques chiffres
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SITUATION EN 2021 : La baisse des effectifs reste d’actualité.

Les cyclo-marcheurs sont dans la même tourmente que la très grande majorité des clubs mais n’est pas

dans une grosse bourrasque pour autant. Fin 2021, nous étions 84.

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES CYCLOS

FEDERATION COREG CODEP CLC

2019 114961 5705 327 58

2020 107787 5413 312 60

2021 102417 4818 332 52

152 CLUBS 8 CLUBS F - H

RESULTAT - 12544 - 887 + 5 - 6

EVOLUTION DU CLUB DES CYCLOS 2012 - 2021

PERIODE
NB 
Licenciés

NB H NB F
ENTRE 35 
et 60 ANS

ENTRE 60 
et 84 ANS

Commentaires

2012 74 57 17 35 39 - Mois 22 L
- Club vieillissant pas de 

renouvellement
- Perte de dynamisme
- Risque d’extinction2021 52 41 11 3 49

Comme je le disais précédemment, l’activité du club a été bien amputée.

en 2020 - La CYCLOPAT/ECHAPPEE fut la seule manifestation programmée que nous avons pu faire.

Peu de monde mais toujours une agréable journée.

En 2021- Deux CHALLENGES DU CENTRE, la SEMAINE FÉDÉRALE à VALOGNES, l’ECHAPPEE et la 

MARCHE de décembre ont été maintenus.

Profitons de ce que le vélo a le vent dans les roues pour affirmer notre place! nous devons pouvoir en capter 

quelques uns.

Le mois de mai avec « MAI A VELO » devra être un moment fort dans l’année puisqu’il est encouragé par 

l’état. Les Ministres de l’écologie et des sports ont annoncé le lancement de ce mois de fête nationale,

célébrant la culture du vélo partout en France.

Il apparaît donc aujourd'hui comme moyen « moderne » servant aux déplacements, au tourisme, à l’écologie,

à la culture, à la santé, aux loisirs et à la convivialité.

Profitons en !

Trouvons des idées pour valoriser notre activité.

L’objectif est de réunir une diversité de publics autour d’événements populaires et pédagogiques. Le vélo répond 

à de nombreux enjeux (sanitaires, économiques et sociaux). La FFCT est dans le comité de pilotage. Nous 

devons être présents. 

La marche, dans l’ensemble répond aux mêmes critères.
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QUELQUES IDEES : pour les cyclos et les marcheurs
FETE DU VELO EN MAI ET PREMIERS PAS - Ne serait-il pas intéressant de jumeler les deux événements?

SUR LES PAS DE D’ARTAGNAN À CHÂTEAU GUILLAUME – 22 MAI - Randonnée pédestre, cyclo

route, VTT, GRAVEL et équestre.

LES CHALLENGES DU CENTRE - Randonnées pédestres, cyclo route , VTT.

SEJOUR DANS LE FOREZ - Randonnées pédestres, cyclo route , VTT.

ECHAPPEE A VELO – Randonnée cyclo route , VTT.

DES RANDOS A THEME (en partenariat avec l’office du tourisme, les parcs, les acteurs locaux) en chemins

ou et sur routes.

LE SPORT SANTE – VELO ET MARCHE.

LE TOURISME

Un projet plus local est à la réflexion. Il s’agit de faire de notre coin de province un « territoire vélo », il s’agit

aussi de mettre en pratique le SRAV, cela permet d’entrer dans les établissements scolaires du primaire en toute

légalité, d’éduquer et de former les enfants à la culture vélo. La CDC est sur le projet actuellement.

En 2021, le club, en partenariat avec la CDC, afin de valoriser le territoire et de développer le tourisme vert en

pratiquant le cyclotourisme, une brochure est en fin de réalisation.

Huit fiches comprenant chacune trois circuits de 15 à 50 kms et couvrant l’ensemble du territoire seront à

destination des familles.

Une fiche comprenant trois circuits de 100 à 200 kms avec un dénivelé de 1000 à 3000m est prévue pour les

cyclos confirmés.

Ces projets ne peuvent que donner un supplément de vitalité à notre territoire. Ils sont intéressants à plusieurs

titres :

- Donner aux jeunes l’envie de pratiquer.

- Eduquer les jeunes à la sécurité en vélo mais aussi en voiture.

- Attirer les parents vers une pratique qui permet de faire du tourisme en faisant une activité sportive qui permet

de faire des rencontres, des découvertes, de consommer différemment en restant en forme.

Ensuite …

en 2023 : la FFCT aura 100 ans. (réflexion)

PARIS/BREST/PARIS

en 2024 : les JO Quelle participation ? Quels sont les enjeux ? (réflexion)

2022… voir projets en annexe
Bernadette

Mardi 1er février

Partis de la Chocaterie,

direction le Plessis à

travers bois et prairies, une

bande de 28 marcheurs

arrive à un croisement

indiquant deux directions et

forcément gros dilemme…

quelle direction choisir ?

Claude opte pour l’Everest

mais les autres préfèrent

commencer par une

distance plus raisonnable.

Nous prenons donc la

direction du Mont Blanc.

Belle ballade menée par

Jean.

Bernadette
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8h30 sur le lieu de départ des circuits

M
ar

s

Date Commune Coach Lieu de départ des circuits

1er Malicornay Jean Le Repaire

8 Tendu Robert Place de la mairie

15 Rivarennes Jean Claude Place de l’église

22 Saint Marin Claudine Boulodrome

29 Les Granges Jean Claude Parking du « Rollinat »
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6 mars - 63 km ou 37 km
63 km : Argenton - Badecon - Rue derrière la maison de retraite - La Grange - Les Chocats - Les Gardes -Le

Pin - Le confluent (La Gargilesse - la Creuse) - Gargilesse - Les Quatre Vents - L'Arée - Rue du cimetière de

Cuzion - La Jarrige - Le Barrage - Bonnu - Saint Plantaire - D91 - D21 - Le Camas - La Salle - Le Breuil - Bord -

D21 - Hallé - Maillet - Malicornay - Le Pêchereau – Argenton.

37 km : Argenton – Badecon - Le Pilori – Villeginais - Hallé - Maillet - Malicornay - Le Pêchereau - Argenton.

13 mars - 61 Km ou 40 km
61 km : Argenton – Saint Marin – Chabenet – Le Viaduc – Pont Chrétien – Chasseneuil - Les Epinettes - Le

Creux - La Nugerie - Le Carroir - Nuret le Ferron - Méobecq – Neuillay les Bois – Le Raz - La Pérouille –

Fontgoin – Tendu – Prunget – Le Prieuré – Argenton.

40 km : Argenton – Saint Marin – Chabenet – Le Viaduc – Pont Chrétien – Chasseneuil - La Pérouille - Fontgoin

– Tendu – Prunget - Le Prieuré - Argenton.

20 mars - 60 Km ou 33 km
60 km : Argenton – Le Courbat – Le Moulin Neuf – Villarnoux – Vilenne - Vigoux - Villebuxières – Parnac – Le

Peu d’Argenton – Saint Benoît – Roussines – Saint Civran – La Minière – Forges – Le Terrier Joli - Le Plessis –

Argenton.

33 km : Argenton - Le Courbat – Le Moulin Neuf – Villarnoux – Vilenne – Vigoux - Montbaltruy – Forges – Le

Terrier Joli - Le Plessis – Argenton.

27 mars - 62 Km ou 40 km Passage à l’heure d’été
62 km : Argenton – Saint Gaultier – Les Chézeaux – La Sarnache – La Jaquetterie – La Chaussée – D 46 – La

Chancelée – La Grand Maison - D27D - D24 - D32 – Scoury – Cors – Longefond – Villeneuve - La Romagère -

Les Nébilons - Landes - Le Plessis - Argenton.

40 km : Argenton – Saint Gaultier – Les Chézeaux – La Sarnache – La Jaquetterie – La Chaussée - La Brodière

- D951 - Rivarennes - Les Nébilons - Landes - Le Plessis - Argenton.

Parcours du dimanche                       Départ 8h30

….et un circuit doux surprise presque tous les dimanches au départ de Scévole.

Patrick

9h00 sur le lieu de départ des circuits

M
ar

s

Date Commune Coach Lieu de départ des circuits

3 Malicornay Guilaine Villeginais

10 Mosnay Robert Place de l’église

17 Buxière Jean Paul Place de l’église

24 Argenton Jean Marie Les pompiers

31 Argenton Michèle Parking Lidl
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La grille à Jean N° 309

La photo de ce numéro est  de Bernadette.

Solution grille N° 308

2 mars – 78 km
Argenton – Landes – Luzeret – Prissac – Château

Guillaume – Lagecoué – Les Ferrandes –

Rocheblond – La Luzeraize – Le Carré – La

Guillaudière – Luzeret – La Villeaugeai – Le

Terrier Joly – Argenton.

9 mars – 80 km
Argenton – Les Chaumes – Bonnilly – Chavin –

Pommiers – Orsennes – Lourdoueix St Michel (La

Croix St Roch) – Aigurande (sources de la

Bouzanne) – Les Bouchauds – Saint Denis de

Jouhet – Cluis – Hallé – Badecon – Argenton.

16 mars – 82 km
Argenton – Thenay – Rivarennes – Longefond –

Cors – Romefort – Les Loges – Belâbre – Nepme

– Chalais – Rocheblond – La Rochechevreux –

Le Bau – La Plaine – La Croix de la Barre –

Sacierges St Martin – Saint Civran – Chazelet –

Vigoux – Celon – Argenton.

23 mars – 82 km
Argenton – Prunget – Mosnay – Les Thomasses – Les

Loges Brûlées – La Tremblaire – Arthon – Le Gué de

Venay – Les Pigeons – Jeu les Bois – Neuvy St

Sépulcre – Le Chêne Rond – Les Robinets – Les

Poireaux – Cluis – Maillet – Malicornay – Les

Chaumes – Argenton.

30 mars – 82 km
Argenton – RN20 – Tendu – Fongoin – RN151 – La

Pérouille – Le Raz – Neuillay les Bois – La Férandière

– D1e – D67 – Lancosme – La Barre – Méobecq –

Nuret le Ferron – St Gaultier - Argenton.

Circuits du mercredi               
Départ 13h30

….et un circuit doux surprise presque tous 

les mercredis au départ de Scévole.

Christian

Horizontalement : 1 : Cul air code. 2 : Dans le domaine
des contributions cette ancienne monnaie n’est pas très
importante. Une bonne quantité s’il est de couleur rouge.
3 : Ce n’est pas forcément un sportif de haut niveau mais
ce qui est certain c’est qu’il aime les médailles. 4 : Elles
entourent un cabas. Produit injectable qui peut plaire à
certains sportifs. Tentative entendue en phonétique.
5 : Nichée tout au bout. On l’entendait en latin lorsque la
messe était dite. 6 : Peintre français qui a beaucoup été
inspiré par Montmartre. 7 : Familière-ment signifie ôter
toute l’énergie et la force d’une personne. 8 : Mal rasés
ou seras mal. Elle, elle est très soucieuse du bien-être
animal. 9 : Fédération sportive américaine. Pronom pour
lui. 10 : Une femme qui aime plutôt faire du bruit la nuit ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verticalement : 1 : Quelqu’un qui a peut-être deux de

tension. 2 : Exagère ou viole. Habitation faite de rondins

de bois mais pas chez nous. 3 : Lui, il a juste une case et

pas chez nous non plus. Gare en montée. 4 : Cœur de

Julien. Elimine. 5 : Vis. 6 : Raison impérieuse. Note.

7 : Musique jamaïquaine. Donnes sa voix. 8 : Elle aime

bien les vêtements. Si, comme disait de Gaulle, les

français étaient des veaux, ils aimaient certainement y

aller (deux mots). 9 : Certaine campagne dans laquelle on

n’a pas forcément envie de se trouver.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 P I E R R E D E N I S

2 E Q U I V A L E N T E

3 R S G U U E N

4 E S S O R A M E R S

5 D U E L L E E T A I

6 E S S O G R A T T

7 N T O G O I I I

8 I N T E G R A L V F

9 S E N S U A L I T E S


