
REUNION DES ADHERENTS LE 27.05.2010. 
 
Présents : 16. 
 

Le président Roland Mangin ouvre la réunion à 20h55 et donne aussitôt la parole à 
Fabienne qui nous invite à « arroser » la naissance de son petit-fils Ylann en fin de 
réunion. 

 

Un temps de parole est d’abord proposé aux participants afin d’engager un éventuel 
dialogue. Puis sont traités les différents points à l’ordre du jour au gré de quelques 
interventions. Ce compte-rendu retranscrit le contenu par thèmes abordés. 
 
1. Plusieurs RDV  depuis notre dernière réunion, il y a près de 2 mois. 
 
-          Le brevet fédéral de 150 km. 

La participation a été assez bonne surtout par des extérieurs. Les présents 
expriment leur satisfaction. Ce brevet ayant fait l’objet d’une polémique au sein du 
club, Roland Mangin rappelle que la règle du jeu d’un brevet fédéral ou d’un brevet 
des randonneurs mondiaux, c’est l’autonomie. Organiser un tel brevet impose de 
respecter son cahier des charges, notamment pour que les participants extérieurs 
au club sachent ce qu’ils vont trouver en s’inscrivant. Roland Mangin ajoute qu’il 
n’est pas interdit d’organiser d’autres brevets avec d’autres règles. C’est ce que 
Jean-Claude Millot a fait avec son brevet audax (voir plus loin) : nous attendons les 
volontaires. 
  

-          La journée JCB. 
Les inscrits ont été plus nombreux grâce à la présence du club de Bazouges, mais 
la pluie a dû dissuader quelques cyclos. Joseph Guégan regrette que la faible 
participation ne permette guère de rouler que par groupes de 3 ou 4. La façon de 
faire a été modifiée avec un repas à Auzole. Celui-ci a été trouvé généralement 
léger, surtout par rapport aux exigences préalables du centre d’accueil. Jean-
Claude Millot avance l’idée d’une maxi-découverte. Roland répond que le club 
ayant d’autres projets pour 2011 (année anniversaire du club), l’idée pourra être 
étudiée pour 2012. 
  

-          La Boucle Marnhacoise.  
Le temps n’était pas plus lumineux que la semaine précédente (JCB) et pourtant 
une centaine de repas (inscrits et bénévoles) a été distribuée. Quelques membres 
de notre club étaient présents. 
  

-          Brevet fédéral de 250 km. 
9 participants satisfaits dans un temps finalement pas trop mauvais. Un parcours 
jugé assez facile sauf l’arrivée sur Leyme : « une montée de folie » selon Roland 
Mangin qui a dû mettre le petit plateau! 
  

-          Visite de cyclos. 
Après avoir accueilli Bazouges, nous avons eu la visite des cyclos du club de Cars 
(Gironde) reçus en particulier par Jean-Claude Millot remercié par Roland Mangin. 
Le club est de plus en plus sollicité pour accompagner à vélo certaines 
organisations ou d’autres clubs et il n’est pas toujours évident de répondre présent 
en fonction des disponibilités des quelques cyclos généralement sur la brèche. 
Nous sommes sollicités : 

•  pour rouler avec le Lot à vélo au départ de Cahors le lundi 31 mai. Le RDV 
est à La Chartreuse à 8h. Daniel Arnaudet, Daniel Jacquet et probablement 
René Lacam y seront et invitent des volontaires à les rejoindre. 



• et pour accompagner le club de Lafarlède (banlieue de Toulon) qui fait un 
voyage itinérant au départ de Cahors le dimanche 6 juin et au retour le 
samedi 12 juin. Nous n’avons pas encore de certitude pour le 6 juin 
(nombreux empêchés) mais par contre un groupe sous la conduite de Jean-
Claude Millot devrait rejoindre le club de Lafarlède le 12 juin dans son retour 
sur Cahors par l’amont de la vallée du Lot. 

Le club souhaite se montrer accueillant dans ces occasions. La réussite de nos 
différentes organisations (2 jours entre Lot et Dordogne et PEQ2012) devrait en 
bénéficier. 

  

- Réunion pour la mise en place d’un groupe « Reprise du vélo et accueil des 
débutants ». 
Elle n’a pas eu beaucoup de succès. Les volontaires qui s’étaient désignés ont 
probablement été empêchés. Il s’agissait d’aider le groupe à se structurer avec des 
capitaines nommément désignés sur des parcours plus courts.  
Il y aura une sortie  

�         le Mercredi 2 juin encadrée par Marc Battut, 
�         Samedi 5 juin par Pierrot Philibert, 
�         Mercredi 9 juin par René Lacam, 
�         Samedi 19 juin par Jean-Claude Millot. 

Il faudrait encore d’autres volontaires pour encadrer.  
  

2. Les organisations à venir. 
• Le BRM600 des 5 et 6 juin: départ 4 heures, délai 40 heures. 
• La randonnée pédestre du 13 juin Vers-St Géry et retour. Voir présentation 

sur le site du club. A ce jour 14 marcheurs inscrits, 15 repas. Inscriptions 
encore possibles mais éviter le dernier moment par rapport au restaurant. 
Le parcours, très facile dans un cadre très agréable, est avant tout le 
prétexte d’un rassemblement et d’un repas avant les vacances d’été.  

• Figeac-Super Lioran 19 et 20 juin : participation d’au moins deux  cyclos de 
notre club. 

• Salviac, ronde de l’Ourajoux le 27 juin : ? 
• Projets personnels : 

- Daniel Arnaudet fera la diagonale Dunkerque-Menton, puis peut-être le BRM 
1000kms de Montauban selon son état de fraîcheur. 

- Roland et Fabienne Mangin envisagent le BRM 1000 kms de Bergerac ou de 
Montauban (délai 75 heures). 

  

3. Travail des commissions.   

   
-          Accueil des nouveaux. 

Roland Mangin renouvelle son appel pour aider à tenir le forum des associations 
le samedi 4 septembre en remplacement des 4 participants de l’an dernier qui 
seront absents. Il est important que le club soit présent. Jean-Claude Millot est 
volontaire et devra être épaulé.  

  

-          VTT. 
                Daniel Jacquet doute de la pérénité du groupe si les effectifs n’augmentent pas. 
  

-          Histoire du club. 
• Il va falloir penser à préparer les festivités de notre 60ème anniversaire. 

Sans préjuger du travail de la commission, le Comité en a fixé la date : le 
week-end du 1er mai 2011 et sans doute plutôt le samedi 30 avril. Nous 



envisageons de terminer la JCB par un repas avec spectacle le soir auquel 
seraient invités des extérieurs au club. Peut-être au Mas de Saboth à Vers.    

• Le comité directeur propose aussi un voyage itinérant « à la rencontre de 
Mimile » puis séjour de quelques jours sur place la dernière semaine de 
septembre 2011. Dans ce cas, le séjour dans le Verdon ne serait reproposé 
qu’en 2012 après PEQ.   

• Ces propositions sont accueillies avec sympathie. 
  
-          Atelier Mécanique. 

• Devant la faible participation faut-il maintenir ces réunions en l’état ? 
• Le club a fait l’acquisition de deux DVD sur la mécanique : quelques extraits 

pourraient être visionnés chaque mois. Certains ont déjà pu en profiter. 
 

- Intendance.  
La commande va partir dans les prochains jours. Certains articles ne seront 
pas mis en stock (veste Windtex, corsaire, coupe-vent sans manche, etc.) et 
sont à commander nominativement. Henri Lacombe prend des commandes à 
la fin de  la réunion. 
Jean-Claude Millot loue la qualité de nos cuissards par rapport à celle du 
cuissard de la Ligue qu’il a payé 35€ rendu… 

  

-          Sorties à vélo. 
Brevet 100km Audax le 29 septembre. Jean-Claude Millot en présente les 
grandes lignes.  

  

 

La prochaine réunion  n’est pas encore programmée. La faible participation (16 personnes 
dont 8 membres du comité directeur qui s’était réuni deux jours avant) conduit à se poser la 
question du maintien de ce type de réunions. Une évolution est envisagée. Ainsi  Jean Claude 
Millot et René Lacam proposent de projeter les DVD de mécanique ainsi que des photos 
lors de la prochaine réunion des adhérents. 
 
  

La séance étant levée, les participants à la réunion souhaitent joyeusement une 
longue et heureuse vie à Ylann autour du verre et des biscuits offerts par Mamie 
Fabienne. 
 
 
            Le président,                                                                   Le secrétaire de séance, 
          Roland Mangin                                                                          Guy Andissac 
 
 

 


