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ASSEMBLEE GENERALE
Le vélo club de la RLPA a tenu sa 12é Assemblée Générale le samedi 25 novembre 2017 à 18h00 en salle de la mairie
d’Allevard. Notre Président Philippe Boisneau a remercié les 50 membres présents .Il a rappelé que cette présence est nécessaire
car se rassemblement annuel permet des échanges constructifs.

ORDRE DU JOUR :
SECURITE
BILAN FINANCIER
HISTORIQUE DE L’ANNEE EN COURS
PERSPECTIVES 2018
DIVERS

SECURITE
Le secrétaire Gilles Jouvel rappelle que la route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux
qui se déplacent. Il n’y a jamais eu autant de morts à vélo.
Le nombre de cyclistes tués a augmenté de 22% depuis 2010, chiffres publiés par l’Observatoire National de la sécurité routière.
Le deuxième trimestre 2017 est le plus meurtrier depuis sept ans, 65 cyclistes sont morts, contre 40 en 2016 ou encore 39 en 2010.
Expliquer cette hécatombe soudaine par la seule arrivée des beaux jours ne suffit pas. Le marché des deux roues très en forme,
boosté par les modèles électriques n’explique pas tout.
Nous pratiquons le cyclisme entre autre pour le plaisir de rouler avec des amis. Se remémorer et respecter les règles de sécurité peut
sembler très contraignant, mais en groupe c’est capital. Il est essentiel de se sentir en sécurité.
C’est à ces conditions que les randonnées peuvent devenir de plus en plus agréables et que nous en ressentions plus de plaisirs.
Une piste cyclable sera opérationnelle dans les prochains jours le long de la départementale 525 entre Allevard et Morêtel, cela
démontre aussi que le pouvoir public s’implique pour la sécurité des cyclistes.
Cette année nous n’avons eu qu’un accident sans gravité, une prise de conscience prend forme, elle doit devenir pérenne.
Rappel : Rouler de front est toléré, le cycliste doit impérativement se rabattre dès qu’un engin a moteur se présente et se mettre en
file indienne.
Respect du code de la route, chaque infraction est passible d’une amende. (Idem pour les cyclistes).

BILAN FINANCIER
Notre trésorier Bernard Chataing commente un bilan sain, équilibré, arrêté au 31 octobre 2017.
Le nombre des adhérents est stable par rapport aux autres années, 53 en 2017, 52 en 2016.
La plus importante dépense revient au voyage. Le club a participé au transport en autobus pour le séjour en Espagne à LLORET
DEL MAR.
Bernard signale :
Que les membres du bureau (président, trésorier, secrétaire) doivent avoir obligatoirement la licence FFCT UFOLEP car le club
est affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme.
Aucun frais de fonctionnement n’est reversé aux membres du bureau ou du CA.
Pour les adhérents qui le souhaiterai, Bernard peut fournir des photocopies du bilan 2017 et répondra à toutes les questions.

HISTORIQUE DE L’ANNEE EN COURS
Philippe informe l’assemblée que le secrétaire a actualisé le règlement intérieur du club, qu’il a été validé par le CA.
Jusqu’à présent, le règlement intérieur était sous forme papier, peu de personne en avait la connaissance, il était important de le
mettre sous informatique, il est dorénavant consultable sur le site.

FAITS MARQUANTS 2017

Février : ouverture de la saison avec la participation de la RLPA à la randonnée des oignons à Goncelin .
Avril : Le 23, le Défi du haut Bréda n’a pas obtenu le succès espéré, participants en baisse 33 en 2016, 25 en 2017.
Après analyse avec le club de la Rochette, il s’avère que le choix de la date n’était pas judicieux :
Dimanche avec les élections Présidentielle, vacances scolaires, peu de communication, donc un déficit de 200 euros
pris en charge par notre partenaire rochetois.
Le 26, notre randonnée des chapelles annulée pour cause de météo défavorable.

Mai : du 29 avril au 6 mai séjour en Espagne à LLORET DEL MAR, 50 personnes. Découverte de la Costa Brava, dotée
d’excellentes plages de sable, vue magnifique sur le château et le monument de la Dona Marina. Décor grandiose le long de la
corniche, circulation dense mais compensé par la gentillesse des automobilistes Espagnols.

Juillet : le 08, 38 personnes en vélo sur le circuit de la randonnée des chapelles annulée, retour au bord du lac de la Mirande
pour un pique –nique offert par le club.
Le 22/23-49e BRA (Brevet Randonneur Alpin) épreuve qui se déroule tout les deux ans, plusieurs parcours proposés,
sur un ou deux jours, 6 à 10 cols à escalader, les plus renommés de la région, la Croix de fer, le Mollard , du Télégraphe, du
Galibier, de Sarenne.
Participation de Hugues notre doyen qui a été la « vedette de l’épreuve » et de Rosario qui a gravit les cols les plus difficiles.
Félicitations et applaudissements de l’assemblée.
Août : 79e semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Montagne-au –Perche (Normandie) du 30/07 au 06 /08, 14000
participant, 7 de la RLPA dont quatre féminines.
Quatre circuits au choix : 43, 56, 99,146 kms de 839 à 1863 m de dénivelé.
: 15/08 Traditionnelle fête de la montagne du Collet ou 20 cyclistes ont gravi les onze kilomètres de montée.
Depuis 2012, cette grimpée rappelle à notre mémoire, le souvenir de Jean Béranger .

Septembre : le 09, participation du club à la Pléiade à Allevard au Forum des associations, manifestation importante sur le
canton. Public nombreux, le stand de la RLPA a eu son petit succès par la parution d’une photo sur le Dauphiné Libéré qui a
classé le club dans la catégorie « Jolie tenue, joli vélo ».
: Le 21/09 Tour du Lac d’Annecy depuis Albertville, 17 participants ont emprunté la piste cyclable sous un soleil
magnifique, panorama de carte postal, parcours vélo assez facile, une des plus belles randonnées de France.
Tout au long de cette année, des adhérents ont proposé sur le forum du club de très beaux circuits qui ont eu du succès.
Cette initiative est à poursuivre.

Participation de Giovanni et Michel Lacomme à des courses contre la montre ou ils ont obtenu des classements honorables.
(Voir résumé sur le forum)

PERSPECTIVES 2018
CALENDRIER DATES A RETENIR
Janvier : le vendredi 12 janvier à 18h00, galettes des rois, adhésions.
La cotisation reste inchangée : individuelle 40 € couple 70 €
Février : Ouverture de la saison, randonnée des oignons, Goncelin
Avril : le dimanche 01, Défi du Haut Bréda Allevard –Le Pleynet en vélo ensuite ski de fond jusqu’au sommet de la station.
Pourquoi cette date ? Dimanche, dernier jour d’ouverture de la station, lundi férié (Pâques) nous misons sur plus de monde.
Mercredi 25 : Randonnée des Chapelles
Mai : Séjour en Espagne à Rosas du 28 /04 au 05 mai- responsable Michèle Craotto
Juin : W-E à Vaison La Romaine le 02 /03 au Moulin de César, objectif, la montée du Ventoux. Responsable G Jouvel
W-E en Ardèche le 29/30, responsable Bernard Chataing
Journée club à vélo, date à définir suivant la météo, pique –nique au bord du lac de la Mirande à Allevard.
Juillet : Rosario Santoro propose « La traversée des Alpes » en vélo la première semaine de juillet.
Thonon les Bains / Nice, environ 680 kms pour 14000m de dénivelé
Août : Semaine Fédérale à Epinal du 05 au 12.
le 15, traditionnelle montée du Collet.
Septembre : Forum des associations à St Pierre d’Allevard
Le samedi 01, journée Club, le tour du Lac Léman 175 km sans difficulté, possibilité de réduire à 80 km avec la
traversée du lac en bateau..
Une innovation pour cette année, le club propose à partir du samedi 31 mars, une journée vélo cool et cela, chaque
dernier samedi du mois.
Un calendrier sera établi avec des parcours qui correspondront à tous les adhérents. Responsable Philippe / Gilles
Toutes propositions de circuits sont les bienvenues.
Nous comptons sur vous pour une participation massive.
Le club programmera 7 randonnées organisées par les autres clubs. Chaque adhérent qui participera, à jour de son adhésion
recevra une indemnité de 5€.
Gilbert Foray se chargera de recenser les participants.
Comme d’habitude, toutes les informations de ce programme 2018 sera inscrit en temps et heure sur le forum.

DIVERS
Gilbert Foray nous donne des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de notre collègue Jean-Louis Ménéroux, membre du CA
hospitalisé.
Toute l’assemblée lui souhaite un prompt rétablissement et de le retrouver au plus tôt sur le vélo.
Une réflexion anime les personnes présentes autour du « test à l’effort » qu’il ne faut pas négliger, cela peut éventuellement
sauver des vies.
Geneviève Guerin (dit JO) est la nouvelle recrue du CA.
Pour clôturer cette soirée riche en échanges, le Président et tous les membres du CA souhaitaient mettre à l’honneur une
personne.
Notre doyen HUGUES SIRACH du haut de ses 84 ans a fait l’unanimité. Ce phénomène, a une passion sans faille, depuis de
nombreuses années de la « petite reine ».Aucun col ne lui résiste, courageux, persévérant, cultivé, tout cela arrosé d’une pointe
d’humour.
Cerise sur le gâteau, être déclaré « vedette »du 49e BRA par les organisateurs, quel succès !
Philippe lui a remis un livre, autre passion de HUGUES, sur la « Fabuleuse histoire du tour de France ».
Les applaudissements ont retenti dans la salle.
Séance levée à 20h10

le secrétaire G Jouvel

