RAPPORT D'ACTIVITÉ

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont permis la réalisation des différentes activités et
manifestations qui se sont échelonnées tout au cours de cette année. Que ce soit pour le repérage,
le fléchage, l'élaboration des circuits, la mise sous GPS ils ne se sont pas ménagés. Je veux parler de
Jean Claude HÉRAULT, Jacky MANDARD, Patrick MANDARD mais aussi de tous ceux qui répondent
« présent « pour leur prêter main forte. Marcel TORREGOSA et Alain LEROY, eux, se sont démenes
pour la section promenade. Sans oublier Huguette BLANCHARD et Alain PAQUER et leurs équipes qui
savent si bien tenir les ravitaillements.
Après avoir rencontré le Père Noël pour clore 2018, nous nous sommes retrouvés le 26 janvier 2019
pour marcher et partager la galette autour d'un vin chaud revigorant.
La reprise de la saison a eu lieu le 2 mars après-midi juste une semaine avant le BRM de 200 Km
préparé par Jean-Claude HÉRAULT en 2018.
Le 2 avril les promeneurs ont, à leur tour enfourche leur vélo. La tradition à été respectée puisque la
pluie les à rattrapés avant la fin de la sortie. Mais de bonnes âmes leur avaient concocté un pot
d'accueil réconfortant
Les sorties promenade se sont enchaînées au fil des mois :
-

Le 21 mai plus de 20 personnes se sont rendues au musée des outils anciens des Montils. Ce
fût une visite très intéressante et chargée de nostalgie.

-

Le 25 juin trois téméraires affronterent la canicule et se rendirent à vélo à la centrale de St
Laurent, le reste du groupe préférant le confort des véhicules climatisés. Plutôt qu' une
visite, ce fut une présentation dans une salle aménagée à cet effet.

-

Le 2 juillet direction la Sensiniere à Cour-Cheverny pour visiter un élevage d'escargots. Mais
conséquence de la canicule (toujours elle) les escargots s'étaient réfugiés aux abris.
Cependant nous fûmes très bien accueillis par l'éleveur avec dégustation.

-

Le 27 août ce fût un pique-nique musette à Bracieux.

La saison promenade a pris fin le 24 septembre par un bel après-midi avec, comme il se doit, un pot
de clôture toujours concocté par de charmantes bénévoles.
Entre-temps, la vie du club à continué :
-

Le 5 juin nous sommes partis confiants pour avaler les 100 ou 150 km devant nous conduire
à Romorantin. C'était sans compter sur la météo qui, ce jour là, a fait se déverser sur nous
toute la pluie qui par la suite à tant manqué. C'était pourtant un joli circuit dans notre
Sologne bien aimée. Par chance un bon feu nous attendait au restaurant. Le plus dur fut de
repartir après le repas.

-

Bis repetita le 12 juin pour la sortie surprise. Quelques 20 courageux ont bravé le mauvais
temps sur la route du retour après avoir visité les jardins de Roquelin à Meung sur Loire,
roseraie privée entretenue par un passionné.

-

Par chance le ciel s'est dégagé ensuite et le 23 juin le rallye barbecue s'est déroulé
agréablement pour une quarantaine de participants.

-

Du 2 au 6 septembre 35 personnes ont effectué le séjour mijoté par Alain dans le
département de l'Ain, plus précisément à Sainte Croix. Alors que toutes les campagnes de
France étaient grillées, les cyclistes et cyclotes ont roulé dans une nature verdoyante
découvrant de très jolis villages et une multitude d’étangs. Ambiance conviviale et
hébergement de qualité.

-

Belle édition de l’Etoile de Chambord le 15 septembre avec 268 cyclistes qui ont convergé
vers Mont pour y participer par un temps très beau et chaud.

-

Hélas il n'en a pas été de même pour la randonnée de la Tarte aux pommes le 2 novembre .
Cependant nous pouvons nous satisfaire des 115 inscriptions car, météorologiquement
parlant, ce fut une journée exécrable.

Pour mémoire, je rappelle que 13 personnes avaient répondu à l'appel de l'association VEND'ESPOIR
au profit de la recherche sur l'Ataxie de Friedrich ce qui avait permis de reverser 65€ à ladite
association.
De même le club était représenté quand le Codep 41 a organisé un concours d'éducation routière au
gymnase de Mont pour les enfants de 10 à 12 ans.
Il faut signaler aussi la semaine fédérale à Cognac, le Paris-Brest-Paris de Patrick, Michel, le périple de
Marcel pour boucler son itinérance vers St Jacques de Compostelle…
CALENDRIER 2020 :
25 janvier : galette
7 mars : reprise saison pour tous
7 avril : reprise promenade
11 au 16 mai : voyage itinérant canal de Nantes à Brest
3 juin : sortie 100/150 km ouverte à tous
14 juin : 30 ans du club
24 juin : sortie surprise
1er au 5 septembre : séjour au lac de Der
7 au 11septembre : les femmes à Toulouse
13 septembre : Etoile de Chambord
29 septembre : fin de la saison promenade
7 novembre : ronde de la Tarte aux pommes
28 novembre : Assemblée générale
15 décembre : visite du Père noël
Merci à tous de votre attention.
Anne-Marie AUBAUD
Secrétaire

