Nous étions à l'AG du Codep 42

Le 15 janvier 2011 a eu lieu, à Villars, l'AG du CoDep 42 dont fait partie notre association, en présence de
Marie-Claude Jaunac représentant la Fédération, de M. Régis Juanico député et conseiller général, de M. le Maire de
Villars et de son adjointe aux sports et d'une soixantaine de personnes parmi lesquelles de nombreux membres DemiSiècle dont nos représentants dans la Loire : Bernard Faurand et Marcel Rollier, Hélène Paire membre du comité et
Solange et Georges Folacher du bureau.
Au cours de la réunion, Daniel RAVEL Président du CoDep a rappelé la nécessité de déflécher les parcours
lors de l'organisation de randonnées, le port du casque non obligatoire mais vivement recommandé, ( 97% des cyclos
l'utilisent) et l'obligation d'un certificat de non contre-indication lors de la première prise de licence, ce dernier étant
conservé par le président qui doit le fournir en cas de besoin.
Les élus et Marie-Claude Jaunac ont souligné le dynamisme des clubs de la Loire en constatant le développement des
écoles cyclos et le nombre croissant de féminines dans les clubs.
Les résultats des Challenge de France et de Pavezin ont été annoncés dont celui de notre club :
Cyclotouristes du Demi-Siècle : Club de plus 76 adhérents catégorie « or » 1er de la Loire et de la Ligue Rhône-Alpes,
11ème sur le plan national.
De nombreuses récompenses ont été remises dont : Le diplôme de la protection civile à un membre Demi-Siècle :
Christian Allibert, président du club de Boën/Lignon et créateur de son école cyclo.
La réunion s'est achevée par la présentation du livre d'un Demi-Siècle Bernard Chaussinand « Un siècle de Sport
cycliste associé à l'industrie stèphanoise du Cycle » et de celui de Jean-Paul Bourgier « Le Tour de France 1914 : de la
fleur au fusil à la baïonnette au canon. »
Cette AG très dynamique nous a permis de retrouver des membres Demi-Siècle ou de faire connaissance. Nous avons
eu le plaisir de revoir sur écran les photos prises au cours de la concentration nationale de Pavezin 2009 et 2010.
Nous remercions le CoDep pour cette belle journée.

Solange Folacher

