CYCLO-CLUB RUMILLIEN
RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2012
Des kilomètres et des kilomètres de vélo ici et ailleurs, un week-end à la
neige, une marche en montagne, un pique-nique familial, l’organisation de trois
manifestations voire quatre avec le thé dansant fin décembre 2011 : le cycloclub rumillien a encore fait la preuve de son dynamisme.
LE VELO, ICI ET UN PEU AILLEURS
Trente sorties ont eu lieu le samedi après-midi. Le lancement de la saison
s’est fait le 3 mars avec à l’arrivée de la sortie l’inimitable vin chaud de Robert
et le petit goûter préparé par Mireille.
A partir de juin, les sorties avec départ décalé ont de nouveau été
proposées : le 2 juin, départ de Artemare pour grimper le col du Ballon ; le 16
juin, en voiture jusqu’à Marignier pour faire le col de Pierre Carrée ; le 7 juillet,
départ de la Chambre en Maurienne pour rallier le col de Chaussy puis le col de
la Madeleine.
Ces sorties sont un plus dans la vie du club puisqu’elles permettent de
découvrir de nouvelles routes, de nouveaux paysages en restant dans des
kilométrages raisonnables.
Un programme de sorties a été établi pour le dimanche matin mais depuis
deux ans, il n’y a plus autant de participation.
Les sorties du mercredi après-midi ont toujours beaucoup de succès et
voient le nombre de participants grossir ; aux habitués se joignent les retraités,
aussi bien les anciens qui ont une pêche d’enfer que les nouveaux qui ont du
temps libre. Les itinéraires sont décidés sur place au départ.

LE VELO PAR D’AUTRES MONTS ET D’AUTRES VAUX
Cette année, week-end de l’Ascension dans le Forez.
Camp de base : l’auberge de Conol à Verrière en Forez qui, si ça se trouve,
résonne encore des airs d’accordéon de Marc. Le soir, personne n’était fatigué
pour chanter et danser même si la journée, les dénivelés s’étaient accumulés à
force de monter et de descendre, de descendre et de monter, vallées après
vallées, cols après cols au milieu d’une nature préservée avec pâturages, champs
de jonquilles ou de narcisses, tapis de pensées sauvages, villages authentiques à
l’habitat traditionnel … A la fin du séjour, 12 cols à rajouter sur la liste des
chasseurs de cols, et entre autre une découverte culinaire avec la fourme
d’Ambert fondue et chaude sur pommes de terre et jambon cuit à l’os. Les 32
participants s’en lèchent encore les babines !
LE VELO DANS D’AUTRES MONTAGNES
Les Pyrénées du 29 juillet au 5 août
Quand des cyclos vont dans les Pyrénées, c’est pour grimper des cols !
C’est bien ce qu’ont fait les 23 participants à ce séjour. Bien sûr, le fameux
Tourmalet sous un soleil radieux et dans des paysages sublimes. Il ne s’agit pas ici
de lister tous les cols du séjour : 25 au total ont été engloutis par les plus
fougueux avec 15000 mètres de dénivelé en 6 jours !
Nul besoin d’atteindre ces performances pour apprécier le séjour. Chacun y
a trouvé son compte selon ses objectifs, sa forme, sa motivation. « C’était une
belle semaine », a proclamé Jojo en posant son vélo à la fin de la sortie du
dernier jour. Qui va le contredire ?

LE VELO DANS LES RANDONNEES EXTERIEURES
Certains membres du club ont participé aux randonnées organisées
par les clubs hauts-savoyards lorsque la météo l’a permis.
-La balade de l’espoir à Annecy le Vieux
-Le reblochon à Thônes
-Les sentiers de la passion en VTT à Epagny
-La randonnée Seynodienne
-Le BCMF à Annecy
-La randonnée des châteaux à Pringy
-La randonnée de Quintal
-La randonnée de la Mandallaz à Sillingy
-La chablaisienne
-La randonnée VTT du bidoyon à Seynod
-La randonnée de La Roche sur Foron
Par des clubs des départements voisins
-La randonnée des lacs à Belley
-La randonnée du petit Bugey à Yenne
-La ronde du bleu de Gex à Chatillon de Michaille
-Le BCMF de Lons le Saulnier
-La ronde des fruits à La Motte Servolex
-La Nivolet VTT à Saint-Alban Leysse
-La randonnée VTT des balcons du lac à la Biolle
Plus loin encore …
- L’Ardéchoise
- Randonnée dans le Royans à Saint-Romans
- La forestière dans le Jura
- Le Roc d’Azur à Fréjus
Encore plus loin …
Puisqu’une cyclote du club a participé à l’opération « Toutes à Paris »,
une randonnée spécifique pour les femmes organisée par la fédération. Elle s’est
ainsi retrouvée parmi les 4000 participantes sur la place Joffre devant le
Trocadéro.

Voilà pour les coups de pédale partagés dans la sueur et la bonne humeur !
D’autres activités ont réuni les cyclos selon leurs envies ou leur disponibilité.

LE WEEK-END A LA NEIGE
Les raquettes et skatings ont remplacé les vélos rangés pour l’hiver.
Convivialité et joie de se revoir pour 32 personnes à Peisey Nancroix en
Tarentaise lors d’un week-end de janvier. Le traditionnel loto de Luc et
l’accordéon de Marc ont animé agréablement la soirée !

LA MARCHE EN MONTAGNE
Une petite parenthèse dans la saison le 22 juillet pour grimper au Crêt du
poulet dans le massif de Belledonne, sac au dos, chaussures de montagne aux
pieds. Superbe vue sur les massifs environnants et les vallées en contre bas. Une
quinzaine de participants en ont pleinement profité !

LE PIQUE-NIQUE FAMILIAL
Il a eu lieu le 29 août au lac de Virieu le grand. Un peu de vélo le matin
pour une poignée de cyclos courageux puis le pique-nique avec les conjoints,
conjointes et tous ceux qui sont venus juste pour midi ! Après-midi divertissante
avec les parties de pétanque acharnées et même un peu de baignade pour
certains.

Voilà pour ces bons moments de convivialité.
Mais parlons aussi des manifestations organisées par le club pour assurer une
bonne trésorerie.
Elles sont réglées comme sur du papier à musique.
La musique, elle a fait danser environ 180 personnes au thé dansant organisé
pour la première fois et qui a eu lieu fin décembre 2011.
Les autres manifestations sont celles organisées depuis….tellement d’années ! !

La randonnée de printemps le lundi de Pâques.
Cette année, c’était le 9 avril : le temps était clément et la participation
est l’une des meilleures avec 297 inscrits.
La bourse aux vélos du 1° mai
127 vélos déposés et 75 vendus.

La randonnée VTT des hauts de l’Albanais le 8 mai
Un record de participation avec 483 vététistes adultes, jeunes et enfants
qui se sont répartis sur 3 parcours du côté de Boussy, Marcellaz, Etercy,
Lovagny, Sillingy, Saint Eusèbe, Hauteville et Sâles.

Avant de clore ce rapport d’activités, il faut mentionner la participation
de 6 membres du club à l’encadrement de scolaires lors de la journée découverte
de la piste cyclable d’Annecy.
Elle a eu lieu le 5 juin et c’est Luc, Dédé, Bruno, Joseph, Robert et Guy
qui, cette année, ont rejoint les enseignants pour encadrer les classes de CM2 de
Cusy et Vallières.
Cette manifestation réalisée pendant le temps scolaire remplit une
fonction pédagogique autour
De la pratique du vélo
Du partage de l’espace avec les autres usagers
De la sécurité
De la connaissance de la faune et de la flore du lac.

Voilà une nouvelle année de vie du club, riche en activités diverses et variées et
ceci grâce à la présence précieuse d’un président investi, d’un secrétaire efficace
et d’un trésorier compétent. Merci à eux !

