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Adhésions club et licences 2020
Une vingtaine de cyclos ont renouvelé leur
licence FFCT à l’occasion de notre AG du
17 janvier dernier. En principe nous
devrions en 2020 au moins maintenir le
nombre de licenciés 2019 (soit 21 licenciés)
et peut-être l’augmenter.
Plusieurs membres bienfaiteurs
également renouvelé leur adhésion.

ont

Comme chaque année Véronique s’est
chargée de réaffilier le club et souscrire au
nom du club les assurances nécessaires.
Elle a également assuré l’enregistrement
des licences à la FFCT, chacun a donc dû
déjà recevoir sa licence 2020. Si ce n’est pas
le cas n’hésitez pas à le signaler à
Véronique.
Pour ceux qui n’auraient pas encore
renouvelé leur licence, il n’est pas trop tard !
Mais sachez que l’assurance souscrite avec
la licence 2019 vous couvre jusqu’à fin
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février 2020, au-delà vous n’êtes plus
couvert.
Il y a aussi certains qui ne veulent pas
prendre de licences mais souhaitent
néanmoins participer à la vie du club et à ses
évènements festifs ou autres. Rappelons
qu’ils peuvent à cet effet souscrire une
adhésion au club en tant que membre
bienfaiteur, pour un tarif annuel de 10 €.
Alors n’attendez pas, et rejoignez-nous vite !
Ceux qui n’auraient pas encore
renouvelé leur adhésion sont invités à
transmettre leur bulletin d’adhésion et
leur règlement à Véronique (les
documents nécessaires ont été diffusés avec
le précédent bulletin Roue Libre).
Prochaine réunion du bureau

Lundi 2 mars 2020 à 18H
Maison des Sports
Tout le monde peut y participer
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Assemblée générale 2020
18 cyclos (sur 21 licenciés) et quelques
membres non licenciés étaient présents ou
représentés à notre assemblée générale
annuelle du 17 janvier qui se déroulait cette
année à la MPT Gérard Philipe.

ne s’est manifestée. Les 5 membres du
bureau 2019 ont donc été ré-élus.

Une minute de silence a d’abord été
observée à la mémoire de Claude Barrière
et Jean-Pierre Marzet qui nous ont quittés en
2019.
Après présentation du rapport moral du
président, du rapport d'activités par le
secrétaire, du rapport financier par notre
trésorière, l'assemblée a voté l'approbation
des rapports et des comptes de l’exercice
(approuvés à l’unanimité). A noter un
bénéfice cette année d’un peu plus de 1100
€ qui s’explique notamment par la réussite
de notre rallye de février (et les recettes
correspondantes), et par les subventions ou
dotations obtenues auprès de la mairie de
Villejuif, du département du Val de Marne
et de la FFCT.
L’assemblée a également approuvé le
budget prévisionnel de l’exercice 2020 et
élu son bureau. Le bureau sortant se
représentait et aucune candidature nouvelle

Une remise des récompenses était prévue à
la fin de l’assemblée. Ont été honorés pour
cette année :
•

•

Les trois lauréats du podium du challenge 2019 avec dans l’ordre Pascal Arveiller, Patrice Hébert, et Daniel Audouit
Pascal Arveiller et Patrice Hébert pour
leur participation à Paris-Brest-Paris.

Pour plus de détails sur ce qui s’est dit en
séance, reportez-vous au compte-rendu
d'AG établi et diffusé par mail par notre
secrétaire.

Repas d’aG
A l’issue de l’AG, un repas a réuni plus de
30 participants, adhérents, licenciés, famille,
et amis du club.
Un moment simple et convivial qui
concluait de belle manière cette journée
évidemment importante de la vie du club.
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Le traditionnel et attendu montage vidéophotos réalisé par Daniel K a été présenté
avant le repas, l’occasion de revoir et revivre avec plaisir les bons moments de
l’année écoulée, les moments festifs ou
cérémoniaux, le séjour cyclo touristique en
Auvergne, l’épopée du Paris-Brest-Paris…
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Composition du nouveau bureau
L’assemblée générale a donc reconduit le bureau élu en 2019. Il est donc constitué, avec les
responsabilités et missions affectées comme suit :
Rôle

Nom

Prénom

Aussi en charge de

Président

Mr

Le Bris

Philippe

Communication, liens avec OMS, USV, Codep 94,
Municipalité, institutions, …

Secrétaire

Mr

Audouit

Daniel

Bulletin Roue Libre, rallye, grandes sorties

Trésorière

Mme Le Rolland Véronique

Affiliation FFCT, assurances, Gestion licences,
interface avec FFCT, gestion stock tenues

Vice-président

Mr

Franck

Patrick

Forum des Sports, liens avec Service Municipal des
Sports, Codep 94, OMS,…

Membre

Mr

Kern

Daniel

organisation AG et rallye, reportage et montage
photos et vidéos, renouvellement tenues cyclistes

Echos des sorties club et rallyes
Sortie club du 12 janvier
Nous étions 11 cyclos au départ de la Maison des Sports, une belle participation pour
une sortie de janvier, il est vrai que la météo
était clémente pour la saison. Gilbert, encore un peu à court d’entraînement, se contentera des pistes d’Orly (pas avec les
avions je vous rassure !!!). Le reste du peloton est resté groupé et a fait le parcours à
allure « cool ».

Sortie club du 19 janvier
Les bonnes résolutions de notre AG qui
s’était déroulée 2 jours plus tôt avaient encouragé nos adhérents à sortir leur vélo.
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Non content de battre la bonne participation
de la semaine passée, nos adhérents avaient
décidé de mettre la barre haute, et c’est un
peloton de 15 cyclos qui était au rendezvous de la Maison des Sports. Espérons que
ce beau score pourra être battu avant la fin
de l’année.

Nous avons pu faire 2 groupes comme cela
avait été préconisé à l’AG, qui après avoir
effectué une bonne partie de parcours en
commun, ont ensuite divergé sur des circuits adaptés à chacun. Une réussite à renouveler !!
Daniel
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Question pour des champions
Retour à nos découvertes
touristiques et culturelles, au
fil de nos sorties cyclos du
dimanche.
Reconnaissez-vous
ce
manoir, que nous aurons
encore l’occasion de côtoyer souvent cette
année car il est sur un point de passage
incontournable de beaucoup de nos
sorties ?

Envoyez-moi vos réponses par mail ou par téléphone.
Les gagnants (tous ceux qui auront donné la bonne réponse) auront les honneurs du prochain
numéro de Roue Libre.
Daniel
Insolite !
En photo, poursuivons notre petit tour du
monde qui nous montre que les usages du 2
roues comme moyen de transport peuvent
être très variés !! ….

Le dico du cycliste
« Tirer des bouts droits »

Le « rouleur » est celui qui a la capacité à pédaler vite durant de nombreux
kilomètres sur de longues lignes droites plates sans demander de relais, en
étirant le peloton en file indienne.
On dit de lui qu’il « tire des bouts droits ».
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Hommage à Claude Barrière / Archives du club
A la mémoire de Claude Barrière, fondateur du club, nous poursuivons notre petit tour dans
l’histoire de l’USV cyclo (et dans les archives de Roger Soulier, transmises par son fils).
La suite et fin du récit de voyage en 1991 des cyclos de l’USV en Italie, chez les amis cyclos
de la ville de Mirandola, ville jumelée avec Villejuif (la 1ère partie était dans le précédent Roue
Libre).
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La solution de la devinette du mois dernier
Serge G. et Didier on trouvé la bonne réponse,
et ont reconnu

Felice Gimondi
Qui nous a quitté en 2019.

Un coureur exemplaire, avec un très beau palmarès, notamment vainqueur du Tour de France,
(en 1965), de 3 Tours d’Italie, et de la Vuelta ( 1968 ) ; rares sont dans l’histoire les champions
cyclistes qui peuvent se vanter d’avoir gagné les 3 grands tours !!!! Victoire aussi sur ParisRoubaix, Milan-San Remo et sur le tour de Lombardie (2 fois), sans oublier un championnat
du monde (1973). Un des derniers seigneurs de la route, toujours élégant, la "classe" quoi.
(merci à Serge G. pour cet extrait de son palmarès et ses commentaires « pro-transalpins »).
La pensée du mois

On a vu des jeunes brûler des voitures et on a vu un vieux qui brûlait un feu
rouge ”
Séjour cyclo dans le Jura
Rappel : le club organise en juin prochain une séjour cyclo de 5 jours dans le
Jura. Quelques infos sur ce séjour :
•
•
•

Dates : du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020
Transport : co-voiturage avec départ de Villejuif le lundi matin, retour sur Villejuif le vendredi après-midi
Hébergement avec 1/2 pension : en hôtel à Saint Claude.

A ce jour, 8 cyclos du club se sont d’ores et déjà inscrits (Pascal, Yves, Gérard, Aldo, Daniel K,
Alain, Didier, Daniel A) auxquels s’est ajouté Serge Gallas.
Nous avons d’ores et déjà réservé 5 chambres d’hôtel de 2 personnes. Il y a donc encore 1 place
libre, s’il y a d’autres adhérents intéressés par ce séjour cyclo, ils sont les bienvenus et invités
à se signaler au plus tôt.
Roue Libre fevrier 2020
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Challenge club 2020
Cette année encore nous renouvelons le challenge club pour inciter le
maximum de cyclos à participer aux randonnées cyclotouristes organisées
par les clubs d’Ile de France.
Le barème d’attribution des points reste inchangé, à savoir :
• Rallyes organisés par les clubs du Val de Marne : 3 points
• Rallyes organisés par les clubs d'Ile de France hors 94 : 1 point
• Tous rallyes Ile de France et 94 supérieurs à 150 km : 6 points
• Rayons du Val de Marne (rando Codep) : 5 points
• Nos sorties club estivales : 3 points
Alors à vous de jouer, car c’est un jeu et non une vraie « compétition », c’est uniquement pour
le plaisir de l’effort et du challenge, et aussi pour encourager les clubs qui organisent des randos.
Le podium des lauréats sera récompensé lors de notre AG 2021.
Par ailleurs, je rappelle que la participation aux rallyes des clubs du Val de Marne permet en
outre de collecter des points (à titre individuel, mais aussi au titre du club de Villejuif) pour le
challenge départemental René Roc’h qui est récompensé chaque année lors de l’AG du Codep
94. Les fiches de participation sont disponibles sur le site du Codep à l’adresse
http://codep94-ffct.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=125
Lorsque vous participez à l’un de ces rallyes, n’oubliez pas d’emporter cette fiche et de la faire
compléter et tamponner par l’organisateur.
Daniel
Elégance vestimentaire du cyclotouriste
Lors d’une sortie club l’an dernier
« l’excellent » Aldo arborait un maillot
cycliste du plus bel effet, jugez plutôt avec
la photo ci-contre.
De quoi susciter des idées et un petit
concours amusant. Il s’agit de se présenter
et/ou se photographier avec le maillot le
plus « fun », ou le plus insolite, ou le plus
drôle, ou le plus original…
Ce concours pourrait se conclure, lors de
notre prochaine AG 2021, par l’attribution
de la récompense de l’élégance
vestimentaire !!
Etes vous prêt à relever le défi ??
Envoyez moi vos photos, ou mieux venez
avec votre maillot personnalisé sur le dos
lors d’une de nos sorties club.
Daniel
Roue Libre fevrier 2020
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CALENDRIER DES SORTIES DE FEVRIER 2020
Dimanche
9 février

Dimanche
16 février

Dimanche
23 février
Dimanche
1er mars

CHATEAUFORT
30 / 60 / 80 km
Sortie collective n° 6
Rendez vous à la Maison des Sports, départ : 8h30
RANDONNEE BELLEVILLOISE DE LA CIPALE
SOUVENIR LEON MOURARD
60 / 80 / 105 km
La Cipale Vélodrome Jacques Anquetil 47-51 Avenue de
Gravelle 75012 PARIS
de 7h30 à 9h00 - Clôture à 14h00. Tarif : 5,00 €uros
Départ de Villejuif à vélo 8h00, ou RV sur place 8h30
BOIS DE MONTABE
55 / 80
Sortie collective n° 14
Rendez vous à la Maison des Sports, départ : 8h30
LES DIX SEPT TOURNANTS
35 / 65 / 90 km
Sortie collective n° 21
Rendez-vous Maison des Sports, départ : 8h00
VAUGRIGNEUSE
40 / 60 / 90 km
Sortie collective n° 7
Rendez- vous Maison des Sports, départ : 8h00

Rappel : pour toutes les sorties club du dimanche matin, un 2ème départ à 9H00 est
prévu pour un parcours plus court et plus « cool ». Ceux qui veulent le faire sont
invités à se signaler la veille par mail de façon à organiser les groupes, l’idéal étant
qu’un volontaire puisse se déclarer comme « capitaine de route » de ce groupe.

Pour ceux qui sont disponibles en semaine, sorties
Les MARDI et JEUDI APRES MIDI, départ 13H30
Pour les cyclos intéressés, un échange de mail au préalable est recommandé à chaque sortie
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