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67 adhérents sont présents dans la salle  -  8 adhérents excusés 

 Ouverture de la séance par Jacques Rémy le président 

 Lecture du rapport d’activités par le secrétaire Daniel Géry 

 Lecture du rapport d'activités  Sorties Féminines: Marie-Odile Mander 

 Lecture du rapport des rando promenade par Henri 

 Lecture du rapport d'activités des sorties: Cyclo-Découvertes et de l’École VTT par Pascal Desmoineaux 

 Présentation du compte de résultat 2016 par le trésorier Jean-Paul Coutelier 

 Lecture du rapport moral et présentation du prévisionnel et des projets 2016 par le président Jacques 
Rémy 

 Approbation des rapports et bilans présentés. 

 Vote pour le renouvellement au tiers des membres sortants du Comité Directeur 2016/2017: 

4 candidats se présentent aux  74 votants, dont  8 votes par procuration, sur  107 adultes inscrits 
ayant le droit de vote.  

 

Sont déclarés élus à l’issue du dépouillement effectué par Claude Joseph et Fabrice Boudrie :  
 

 

Delpy Claude - Duverger Patrick - Sceber Georges  -  Tillous Michel. 

 

Le président: Jacques Rémy   -  Le Secrétaire: Daniel GERY  -  Le trésorier: Jean-Paul Coutelier 

 
 Formation du bureau pour la saison 2016/2017 :  

 

Présidents d’honneur : George Bouysset  -  † J-Claude Bonnet 

Président :   Rémy Jacques    -    Secrétaire:    Géry Daniel  -  Trésorier: Coutelier Jean-Paul       

Vice- Pdt : Duverger Patrick - Secrétaire Adj: Sceber Georges - Trésorier Adj: Delpy Claude    

 Responsables sécurité : Michel Cornuault - Chargé des dossiers accident: Alain Vinet 

 Rédaction du bulletin : Michel Cornuault –  Michel Tillous 
 

 Relation avec la presse : Henri Fel 
 

 Responsable de l'École VTT : Pascal Desmoineaux 
 

 Responsable Section Rando-promenade du jeudi : Henri Fel 
 

 Sorties du mardi, Sorties excentrées, Sorties Extérieures : Patrick Duverger  
 

 Mise en ligne des organisations internes et sorties extérieures sur Teamdoo: Coutelier Jean-Paul – 
Desmoineaux Pascal 

 

 Responsables des Cyclo-découvertes: Desmoineaux Pascal, Géry Daniel   
 

 Gestion de la bonneterie: Claude Delpy  et  Germaine Caille 
 

 Commission nouveau site internet: Géry Daniel, Sceber Georges, Coutelier Jean-Paul, Cornuault Mi-
chel, Jean-Luc Favauge 

 

 Consultants auprès du C.D: Claude Dheure, Jean-Louis Vennat 

Compte rendu de l'A.G du Cyclo Randonneur Briviste -  le 14 octobre 2016 
 

Ouverture de la séance à 20H45, Salle du Pont du Buy à Brive. 

Réunion du C.D  en date du 18 octobre 2016  -  Maison des Sports à Brive 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

 Bonsoir à tous, et merci d’être là pour notre traditionnelle assemblée générale 
 Ce soir notre maire, MR F. SOULIER, ainsi que MR J. SANTOS maire adjoint chargé des sports ne peuvent 
être parmi nous. Quelques licenciés qui n’ont pu, pour des raisons personnelles, être là nous demandent de 
les en excuser. 

 Je salue ici les nouveaux licenciés, même ceux absents, Olivier Delecroix, Stéphane Roudaut et le 
retour de notre ami Jean Bonnet. 
 
 Notre école VTT a elle aussi vu son effectif évolué, Pascal nous en parlera.  

 Nous avons essayé de vous proposer tout au long de cette année, des marches, des sorties, des randos, 
des brevets, des découvertes, un W.E touristique, un séjour, et des repas conviviaux, qui je pense, vu vos 
commentaires et votre participation vous ont donnés satisfaction. Daniel, M. Odile, Henri, et Pascal vont entrer 
dans le détail tout à l’heure ; tout cela, c’est grâce au travail collectif et individuel de votre comité directeur, 
mais aussi de Jean Louis Vennat pour l’école VTT et pour  ses conseils toujours précieux, de Claude Dheure 
qui continue à nous aider chaque fois que nous faisons appel à lui, Monique qui ne manque pas de nous 
concocter toujours quelques pique-niques. Et tous ceux qui par leur aide ponctuelle nous ont permis de 
faire de belles randos et de passer un bon moment, je pense aussi à Roland, et à Michèle qui  nous ont 
accueilli chez eux. J’en oublie surement mais Merci à vous tous au nom de tous les licenciés, Je souhaite 
leur rendre hommage aujourd’hui, et les remercier chaleureusement, même s’ils me disent que de travailler 
ensemble dans la bonne humeur et un bon état d’esprit c’est agréable et gratifiant. Je reste impressionné 
par la qualité de l’investissement de chacun, dans chaque tache que je leur ai confiée et qu’ils ont accepté 
d’accomplir, pour que notre club avance résolument sans accrocs, dans la bonne humeur et le plaisir d’être 
ensemble. Je n’en veux pour preuve que la qualité de notre bulletin, le déroulement des BCMF, du W.E. à 
ALBI, des cyclo découvertes etc…   

 2016 est passée très vite ; beaucoup de belles sorties, de belles randonnées, que de bons moments 
ensemble sur le vélo, ou sur les chemins à marcher. 

 Je passe la parole à Daniel et les autres intervenants pour entrer dans les détails de nos activités 2016. 

 

Les perspectives pour 2017 
Nous avons décidé de prendre pour 2017 plusieurs orientations nouvelles. Je me rappelle du rapport 

moral de Claude Dheure l’an dernier sa dernière phrase : "oser faire des choses et prendre des décisions". La 
première décision concerne la diffusion du bulletin : à partir du 1er novembre, il sera diffusé par mail à titre 
expérimental. Ceux qui n’ont pas d’adresse mail le recevront toujours par courrier. 

À partir de janvier 2017, la règle sera l’envoi par mail sauf pour ceux qui en auront fait la demande 
en prenant leur licence. 

Les conséquences sur le prix de la licence : 

Le prix de la licence va diminuer de 9 € (somme que l’on consacrait aux timbres et enveloppes pour 
l’envoi du bulletin) : la licence de 78 € en 2016 va passer à 69 € en 2017. 

Pour ceux qui désirent avoir un bulletin papier, le tarif de la licence reste inchangé. Nous avons voulu 
ainsi faire bénéficier les licenciés de cette évolution. 
 

Les évènements déjà déterminés pour 2017 : 

Soirée galette, lancement et présentation de la saison 2017 le 10 février   
Repas de printemps  (tête de veau !) le 12 février  à LA CHAPELLE AUX BROS 
BRIVE-TULLE NATURE  le 9 avril  piloté par C. Dheure/D. Géry  
RANDO DU 1ER MAI ; repas et marche à USSAC ; le reste à déterminer 
BALADE CORREZIENNE les 24 et 25 juin 2017 : les parcours sont faits ; la plaquette est en cours 
d’élaboration, remerciements chaleureux à tous les acteurs chercheurs de PUB !!! 
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W. E. marche, cyclo et tourisme reste à mettre en place  
SEJOUR CLUB du 9 au 16 septembre 2017 à REMUZAT : coût : 425 € ; préinscription sur teamdoo pour 

savoir si j’ai réservé assez de chambres 
 

Le séjour à Cambrils 
Je vous présente maintenant le budget prévisionnel 2017, et vous voyez apparaitre la "Balade corré-

zienne" ; mais aussi un séjour : CAMBRILS !! 
Les clubs ont la possibilité depuis peu d’organiser des séjours. Le souci de diversifier nos revenus m’a 

conduit à proposer à Jean Louis Vennat et au comité directeur d’organiser les séjours à CAMBRILS au nom du 
club à la place de la ligue, puisque la ligue du limousin disparait en 2017, remplacée par Le Comité régional 
Nouvelle Aquitaine. 

L’organisation rodée, la qualité de l’hôtel, et la renommée de Jean Louis, sont des atouts qui peuvent 
nous laisser espérer des retours intéressants pour le club, sans travail supplémentaire pour l’instant. Je salue 
tout de même nos moniteurs qui s’investissent avec lui dans cette affaire, ainsi que Daniel et Colette 
FALGOUX qui participent à cette aventure. Un petit merci à Suzanne qui fait dans l’ombre un travail efficace. 

Vous pouvez donc aller à CAMBRILS en restant cette année dans votre club !! Je demande à J.Louis de 
venir nous parler de ces séjours, ainsi que des séjours Italiens 2017 organisés par le Comité Départemental 
de Cyclotourisme de la Corrèze, auxquels nous pouvons aussi largement participer. 

 

Le renouvellement du Comité Directeur 
Pour suivre et être en accord avec les statuts votés en A.G extraordinaire le 19 février 2016, le tiers du 

comité directeur a démissionné, comme nous n’avons aucun volontaire cette année, ils se représentent tous 
les 4. Nous allons donc procéder au vote. 

Je vous remercie de votre présence et de votre participation à nos manifestations 2016, et vous invite 
à participer au moins aussi nombreux en 2017, toujours dans la bonne humeur, et avec le plaisir d’aller : 

« Ensemble à la recherche d’horizons nouveaux » 
 

          Jacques Rémy. 

L'assemblée générale est un moment important dans la vie du Club. C'est à ce moment que se décide 
les grandes lignes de la saison. Le nouveau comité directeur est élu et le bureau se mettra en place par la 
suite. A partir de là, chacun pourra profiter des nombreuses activités proposées comme ici au départ de la 
sortie dominicale du 23 octobre 2016.  
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Évolution de l'effectif de 2002 à 2016  

 

Effectif du club au 30 Sept. 2016 
124 adhérents dont: 6 sympathisants - 107 adultes: 69 hommes 38 féminines 

17 jeunes dont 2 féminines à l'École-VTT - 116 renouvellements et 7 nouvelles adhésions 

Après un saison 2015 au plus haut : 135 adhérents, difficile de maintenir un effectif à ce niveau en raison 
surtout du départ de 7 jeunes, qui a été en partie seulement compensé par les nouveaux inscrits, et des 12 
adultes qui n'ont pas renouvelé leur adhésion. Le but final n'étant pas de présenter un maximum d'adhérents, 
mais de voir un maximum de nos adhérents participer à nos activités, en résumé  la qualité avant la quantité! 

De ce côté là nous pouvons être satisfaits par le nombre de participants aux divers projets proposés 
cette saison par le comité directeur, avec un bémol concernant le déplacement aux sorties organisées par 
les clubs voisins. Le principe de prise en charge par le club de l'inscription à plusieurs de ces organisations 
n'a pas vraiment fonctionné. Le phénomène de baisse de participation est malheureusement constaté par 
tous les clubs organisateurs, à l'exception de la "Randonnée des Tourtous" à Chamboulive le 14 juillet et la 
"Rand'automne" à Tulle en octobre.   

Les mesures de l'activité aux sorties dominicales se fait toujours grâce au travail de Daniel Bourbouloux, 
qui prend note de tous les présents aux sorties dominicales et de Alain Vinet qui en gère la comptabilité, 
merci à tous les deux. Nous ne présentons plus de classement nominatif mais ce suivi nous sert pour juger 
de l'évolution de l'assiduité des adhérents à ces sorties.   

Pour la « Sortie promenade » du jeudi au départ de Tujac nous remercions tous les bénévoles qui se 
sont proposés, à tour de rôle, pour préparer les parcours et assurer chaque semaine l'encadrement du 
groupe. Vous pouvez nous dire votre point de vue sur cette formule et apporter des idées d'amélioration 
pour ces sorties du jeudi qui, je le rappelle, doivent permettre d'accueillir de nouveaux adhérents par une 
pratique et une allure adaptées pour des débutants. 

Au cours de l'année nous avons eu à déploré 4 chutes de vélo au cours de nos activités, dont 2 ont été 
déclarées auprès de notre assurance fédérale. 

Après un long travail collectif! Nos statuts ont été actualisés et nous avons ajouté un règlement intérieur. 
Ils ont été adoptés lors de l'A.G extraordinaire du 19 février 2016. 

Notre club était bien représenté aux assemblées générales du Co-Dep 19 et de la Ligue du Limousin: 
nous avions 12 représentants à l'A.G du Co-Dep 19 à Lissac le 10 janvier 2016 et 13 à l'A.G de la Ligue du 
Limousin à la Mairie de Brive le 23 janvier 2016. 

 

Marie-Odile Mander va vous faire le compte rendu des sorties féminines, mises en place pour la 
préparation de l'événement  "Toutes à vélo Strasbourg 2016". 

Pascal Desmoineaux  vous lira le compte rendu des 4 Cyclo-découvertes qui étaient programmées et, 
en tant que responsable de l'École VTT,  des activités et des résultats de nos jeunes vététistes. 
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- Nos organisations en 2016 - 

 
 

Participation aux Sorties Extérieures, Locales et Nationales Vélo Route et VTT 

 

         Compte rendu de : Daniel Géry, secrétaire 

07-fév.    Repas « Tête de veau» à St-Aulaire (19) 50 participants 

19-fév.    Soirée Galette - présentation des projets 2016 61 adhérents présents 

07-avril   Cyclo-Découverte à BRIVE (19) 36 participants 12 marcheurs 

17-avril   Brevet Fédéral 100 km 22 Participants 

01-mai    Randonnée du Bas Limousin à Beynat  (19) 47 part. vélo  (24 C.R.B dont 6 à l’organisation) 

12-mai    Cyclo-Découverte à Égletons (19)  9 participants 

22-mai    Brevet Fédéral 150 km 1 participant 

26-mai    Cyclo-Découverte à Bilhac (19) 35 participants  dont  14 marcheurs 

02-juin    Brevet 200 km – préparation à Luchon-Bayonne 5 participants 

23-juin    Cyclo-Découverte à Auriac (19) 23 participants dont  4 marcheurs (2 extérieurs) 

05-juillet   Sortie excentrée Vallée du Lot et du Célé (46) 7 Participants 

20 au 27-août   Séjour club en Bretagne (66) 35 Participants 

06-sept.  Sortie excentrée Monédières-Vézère (19) 7 participants 

15-Sept.  Cyclo-Découverte à Espagnac (19) 16 participants 

17-18 sept.   Week-end club à Albi (81), déplacement en bus 36 participants dont 17 marcheurs 

Date Club organisateur Lieu de départ Nom de la randonnée Part. 

26-27&28 mars Co-Dep 24 Mussidan (24) Pâques en Périgord 16 

26-mars Co-Dep 19 Chartrier-Ferrière Critérium départemental 
4+3 

adl. 

03-avril Co-Dep 23 Royères de Vassivière (23) Journée de la Ligue Limousin 7 

10-avril Villes de Brive & Tulle Brive (19) 5ème Tulle-Brive Nature 43 

12&13-avril Co-Dep 19 Bugeat (19) Stage jeunes 8-12 ans 1 

16-avril R.C.T Limoges Auphelle (87) Lac et Tourbières de Millevaches 1 

13 au 23-avril Ligue Limousin Cambrils (Espagne) Séjour "Costa Daurada" 9 

23 au 30-avril Ligue Limousin Cambrils (Espagne) Séjour "Costa Daurada" 12 

05-mai Ligue Limousin Bugeat (19) Critérium régional 
1+2 

adl. 

05-mai C.R.Malemort Malemort (19) Flèche Malemortoise 26 

08-mai C.V.G Brive BRIVE (19) Coteaux en Pays de Brive 23 

14 au 21-mai Co-Dep 19 Tavernelle in Pesa (Italie) Séjour "La Toscane" 8 

22 au 29-mai Co-Dep 19 Finale Ligure (Italie) Séjour "la Rivière Del Palme" 4 

05-juin F.F.C.T Strasbourg (67) "Toutes à vélo" Strasbourg 2016 4 

05-juin A.C Sarran Sarran (19) "La Raymond Poincheval" 10 

11&12-juin Vélo-Club Annecy Annecy  (74) 
Brevet Montagnard  "Circuit des Ara-

vis" 
12 

12-juin C.C.St-Clément St-Clément (19) St-Clément à vélo 9 

26-juin Salviac Cyclotourisme Salviac (46) Ronde de l'Ourajou 2 

25&26-juin Aviron Bayonnais Luchon (65) Brevet Montagnard  "Luchon-Bayonne" 13 

03-juillet Strenquels vélo Strenquels (46) Randonnée du Vignon 6 

09 au 17-juillet F.F.C.T Mugron (40) Semaine Nationale des Jeunes 
3+3 

adl. 

14-juillet C.C.Chamboulivois Chamboulive (19) 32ème Rando. des Tourtous 3 

17-juillet Vélo Club du Cézalier Allanche (15) Circuit des Estives en Cézalier 3 

24 au 31-juillet Co-Dep 19 Araba (Italie du nord) Séjour "Massif des Dolomites" 9 

31/07 au 07/08 Co-Dep 21 Dijon (21) 78ème Semaine fédérale cyclotourisme 1 

07-août V.C Le Lonzac Le Lonzac (19) La Lonzacoise 4 

04-septembre Le Rayon Albiassain Albias (82) 9ème Randonnée du Bas Quercy 2 

11-septembre C.T.Monédières-Ussel Ussel (19) Genêts et Bruyères 3 

09-octobre Tulle-Cyclo Nature Tulle (19) "Rand'Automne" en Pays de Tulle 14 

                                                          Total: 261 
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Rapport sur les sorties extérieures 
 

 Certes, loin des grosses organisations que sont les rando promenades du jeudi managées de mollet de 
maitre par Henri et les cyclo découvertes à gros budget de Pascal, Daniel et Jacques,  les sorties du mardi 
initiées par Claude Dheure depuis 2013 pour les parcours locaux, puis en 2014 pour les parcours à départ 
excentré, ont trouvé leur place au sein du club. 
                
Les sorties du mardi 
 

Le mardi nous nous retrouvons. sur les parkings du pilou et Troc. Com pour des sorties en roue libre 
qui peuvent quelques fois «  je dois le mentionner » déraper. 
 Le bilan, c’est la soirée des bilans! en moyenne 6/ 7 participants, le moins un seul cyclo, le plus 11 par-
ticipants sur des parcours calqués pour la distance et le dénivelé sur ceux du dimanche. Venez faire du vélo 
le mardi.  
 
 
Les sorties à départ excentré 
  

 Vallées du Lot et du Célé 
 Après nous être perdus dans le village de Beduer, nous descendons vers la vallée du Lot, emportés par 
la pente nous manquons l’extraordinaire château troglodyte de Larroque-Toirac. Le long de la vallée, nous 
retrouvons nos valeurs, un paon, un hérisson, l’entrée d’un tunnel d’une ligne de chemin de fer nous arrê-
tent. Longeant les falaises sur notre droite, sur notre gauche la rivière, nous arrivons à Cajarc, la route s’élève 
légèrement, nous sommes à St Cirq-Lapopie. On monte dans le village ou on suit la rivière pour continuer la 
balade ? Finalement on grimpe, plus rapidement que les voitures au mois d’août.  Le point de vue au dessus 
du village, un petit arrêt, nous descendons sur Bouziès par une splendide route en corniche qui surplombe le 
confluent des deux rivières. Une photo près d’une gabarre, puis nous rejoignons la vallée du Célé.  

Après  Cabreret, le musée de l’insolite,   
 Nous reprenons notre route, quelques kilomètres plus loin nouvel arrêt, un moulin dont je ne 

me souviens plus le nom. Marcilhac sur Célé, 10 maisons, les ruines d’une abbaye,  un moment clé du par-
cours, le restaurant est là, mais où ? Un instant de doute, 3 tours de village, il est là, caché dans les arbres. 
C’est reparti le long de la rivière, une côte, Beduer, les voitures, une halte à Gramat pour une bière et pour 
rester dans l’ambiance l’arrivée du tour.   
     

  Monédières / Vézère 
 C’est encore à 7 cyclos que nous quittons Chamboulive, direction les Monédières. 
St Augustin, Bretagne ou Limousin, le doute est permis. Le facteur nous prend en photo, à notre demande, 
plutôt celle de Michel, il a un tirage à boucler. Explications avisées d'Éric, nous bénéficierons de ses connais-
sances tout au long du parcours. Chaumeil, le col de Lestards, nouvelle séance photos, nous descendons sur 
Treignac à toute petite vitesse pas à cause de la route "qui est nickel", mais parce que nous en prenons plein 
les mirettes. Treignac, le festival Éric continue.  Si vous passez à Treignac, montez en haut de la tour de la 
garde, visitez la halle, descendez vers la rivière pour voir le pont médiéval, admirez le clocher tors de la cha-
pelle, « un des plus complexe de France » dixit Wikipédia. Au pied de la tour, un blason avec une inscription 
« trina hosta , trina suburbia, trina castella » nous intrigue. La traduction, « trois portes, trois faubourgs, trois 
châteaux » : le premier qui donne le nom des portes gagne un abonnement version  papier du bulletin! 
      Le Lonzac, il est 13 h, c’est le moment de … passer à table, encore un choix gagnant de nos guides ). 15 h 
passées, nous sortons du restaurant, il nous semble faire chaud est-ce la langue de bœuf sauce tortue ? C’est 
aussi les 35°au thermomètre. Un petit moment de flottement, Chamboulive est à 6 kilomètres, mais le 
thème de la sortie «les ponts de la Vézère»  nous ramène à la raison. On s’offre, sur 20 km, un dernier festi-
val de descentes et de montées par les ponts de la Vézère pour rejoindre notre point de départ.  
 Éric, Daniel prévoyez une sortie pour 2017 et si on passe par Chaudeaux, ce sera parfait. 
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Les cyclo montagnardes 
 

 Annecy 
 9 au départ de Brive, les 3 autres membres du groupe nous rejoindrons à Annecy. 
Un départ en douceur jusqu’aux environs de Thiers, arrêt sur le parking d’une aire d’autoroute pour un pique
-nique qui va durer 2 heures. Changement de chauffeur, changement de conduite, changement de topogra-
phie surtout, la nouvelle section d’autoroute pour rejoindre Lyon est une succession de courbes, contre-
courbes, viaducs, tunnels, le grand frisson pendant 40 km. Lyon, Annecy, un resto, petite promenade dans la 
ville et tout le monde se met au lit. Samedi matin le temps est humide, très humide, frais voire froid, je vois 
la neige depuis la fenêtre. Mais comme on est en juin, je n’ai pris comme protection que de la crème solaire, 
le néophyte dans toute sa splendeur.  La suite vous la retrouverez sur le n° 4 du bulletin avec les articles de 
Jean-Luc, Evelyne et Georges.  
 

 Luchon- Bayonne 
 Deux bus, un hébergement digne d’une équipe pro ; 2 chauffeurs, excusez du peu, un ancien président 
et la cantinière en chef du club vont accompagner  nos 11 champions dans leurs pérégrinations pyrénéennes. 
320 km, 5 700 m de dénivelé positif, l’ampleur de l’exploit est déjà dans l’esprit de tous au moment de mon-
ter dans les véhicules. Je les regarde partir avec un peu d’envie et beaucoup d’admiration. 
 Un petit reproche, Tourmalet, Aubisque, Aspin …  nous attendions de l’épique, du drame, des défail-
lances, des retours du diable vauvert selon l’expression d’un célèbre chroniqueur hippique, du grandiose, la 
délivrance …. nous avons du nous contenter d’une banale interview, la fatigue sans doute. Ah, important, ils 
ont tous franchi la ligne d’arrivée.  

 

Patrick DUVERGER 
 

 

Rapport sur l'école VTT 
 

 L'école VTT, ce sont 17 jeunes licenciés dont 1 fille et 1 nouvelle en essai; en moyenne 12 de ces jeunes 
sont assidus. 
 

 Les séances se déroulent les mercredis et les samedis pendant les périodes scolaires ce qui représente 
pour les 35 semaines de la saison, 70 jours au service des jeunes. 

 

 Au cours des séances, nous nous efforçons de rendre les jeunes le plus autonomes possibles sur leur 
vélo en proposant des activités autour de la prévention routière, la sécurité à vélo, la maîtrise du vélo, la con-
naissance du vélo, la mécanique, la lecture de carte et l'orientation. 
 

 Nous disposons d'une remorque pour transporter les vélos vers les sites extérieurs ce qui nous permet de 
diversifier les sorties. Cette nouvelle remorque est bien adaptée aux transports des VTT sans démontage des roues. 
 

 Les jeunes participent aux critériums et concours d'éducation routière organisés dans le département 
et par la Ligue du Limousin. Ils participent pour une dizaine d'entre eux à la Semaine des Jeunes. Ils font des 
stages de perfectionnement proposés par la Ligue durant les vacances scolaires. 
 
Samedi 26 mars 2016 : RALLYE RAID VTT (Critérium Départemental 19) Salle des fêtes de CHARTRIER FERRIERE 
 (19) -  2 jeunes ont participé (Pâques)  
 
Dimanche 5 mai 2016 : CRITERIUM REGIONAL VTT pour 13/18 ans  - CONCOURS REGIONAL D'EDUCATION 
 ROUTIERE pour les 10/12 ans Espace 1000 Sources de BUGEAT (19)  - 1 jeune à participé au Critérium  
 
Samedi 9 au dimanche 17 juillet 2016 (7 jours)  : Semaine Nationale Européenne Jeunes 2016 à Mugron (40) 
 pour les jeunes des écoles cyclos - 3 jeunes ont participé et trois encadrants  
 
Vendredi  21 et samedi 22 octobre 2016 (2 jours) : STAGE JEUNES - 9 / 12 ans VTT : Randonnée / Mécanique / 
 Pilotage / Orientation Base nautique de Chasteaux (Corrèze) - 1 jeunes participera  
 

Pascal DESMOINEAUX 
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Rapport sur les féminines 
 
 Les féminines du CRB  se sont retrouvées durant cette année  une fois par mois en club ou en inter club 
pour des sorties. En effet, des féminines des  différents  clubs de la région, CVG, OBJAT, LARCHE ont été conviées 
et ont répondu présentes de nombreuses fois. 
 Ces sorties avaient pour but de se préparer au voyage itinérant organisé par la FFCT " TOUTES A VELO - 
STRASBOURG  2016" 
  Cette randonnée sur Strasbourg avait pour but de promouvoir le cyclisme au féminin et de voir ainsi 
grandir le nombre de féminines au sein des clubs en rassemblant le maximum de volontaires partantes pour 
cette aventure. 
 

 Nous étions donc 4 du CRB, Yvette, Germaine, Monique et Marie Odile à nous joindre au groupe qui 
s’est formé à Digoin . Ce sont donc 21 féminines au départ de Digoin des différents clubs présents : CRB, CVG, 
CTO, UCL, CTM, UCF, CRG, ASPTT LIMOGES. 
 

 Ce voyage en itinérant s’est déroulé  sous la pluie mais toujours dans la bonne humeur, la  solidarité et 
le respect de chacune. 

 Nous pouvons remercier les clubs locaux qui nous ont accueillies pour les pique niques ou pour nous 
aider à  traverser les différentes villes afin de sécuriser nos déplacements. 
 

 Le dimanche 5 juin, nous étions 5 000 féminines à Strasbourg rassemblées dans un parc sous le Pont de 
Kehl. La longue traversée de Strasbourg de 30 km avec un passage en Allemagne va débuter et nous allons 
défiler toute la matinée devant un public restreint. 
 

Marie Odile MANDER 

 

 

Rapport : les rando promenade du jeudi 
 

Je vais vous parler de la rando promenade du jeudi qui a trouvé, je crois, son identité et ses lettres de 
noblesse. Tout d'abord un grand merci à tous les participants toujours plus nombreux sans lesquels ces sor-
ties ne pourraient avoir lieu. Nous étions en moyenne 17 sur ces 12 derniers mois. Une pensée pour les cy-
clos en activité professionnelle qui quand ils   peuvent se libérer nous rejoignent. 

 

Je n'oublierai pas non plus de remercier les encadrants et les serre file, ils s'évertuent à trouver des 
parcours divers et variés, ce qui n'est pas toujours évident. Ils tiennent toujours compte des allures diffé-
rentes des cyclos et cyclottes en particulier des moins rapides. La devise étant "on part ensemble, on rentre 
ensemble. Le but étant de passer une matinée ou une après-midi dans la bonne humeur tout en faisant tour-
ner les jambes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, voisins, famille seront toujours les bienvenus. 
Nous leur réserverons un très bon accueil. Ils découvriront le plaisir de rouler en groupe dans un club dyna-
mique avec un esprit familial. 

 

Nous serons toujours à votre écoute, faites-nous part de vos suggestions, de vos observations, nous 
en débattrons ensemble et retiendrons ce qui peut apporter un plus à nos sorties.  

Vous avez également la possibilité pour ceux qui le souhaitent, de faire plus de kilomètres en repre-
nant le parcours du dimanche voire à l'envers, en fait à votre convenance ou à la forme du moment. À partir 
du mois de novembre, le départ se fera à 13 h 30 au lieu de 13 h 45 (1ère sortie le 03/11/2016). 

 

Je vous remercie de votre attention et continuez à venir toujours aussi nombreux en randos et d'ail-
leurs à toutes les autres sorties que nous organisons. 

 

Je passe la parole à Pascal pour les cyclo découvertes qui ont deux gros avantages sur les randos pro-
menades :  

Le parcours est sur la journée et parfois on fait au moins 38 km … 
Il offre à boire et à manger toujours avec modération, sauf pour ce qui est liquide … 

 

Henri FEL  


