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Le 16 janvier 2011, de nombreux Demi-Siècle dont Jean-Marie Robert président du CoDep de l'Ardèche, Jean 
Joud délégué Drôme-Ardèche, Solange et Georges Folacher du Bureau et nos amis du CT Caladois club organisateur se 
sont retrouvés à l'AG de Ligue à Villefranche-sur-Saône, salle des Échevins. 
                
L'AG s'est déroulée dans une ambiance sympathique et dynamique, en présence de Marie-Claude Jaunac représentant la 
Fédération, d'élus de Villefranche-sur-Saône et d'une nombreuse assistance. 

Notre président de ligue Jean-Jacques PECH a souligné  le rôle important joué par les bénévoles et la 
nécessité pour ces derniers de s'adapter face aux nouvelles technologies. La ligue Rhône-Alpes organisent des 
stages qui peuvent les aider.
 Il est fier de nous apprendre que cette dernière est devenue la première de France en terme d'effectifs. La barre 
des 14000 est dépassée, plus de 500 nouveaux licenciés en 2010.

Les grandes à  lignes à retenir de cette AG:

- Les stages de formation ont connu un grand succès. 
- La présence  d'un animateur  dans chaque club est souhaitée à l'horizon 2013.
- Il est important de renouveler les structures en développant la convention de pré-accueil.
- Incitation à développer les Écoles de Cyclotourisme.  5 écoles  cyclos ont vu le jour en 2010. 
- Les clubs sont invités à adhérer aux « Maillons de la FFCT »
- La Sécurité : trop d'accidents  sont dûs au cyclo lui même : non respect des règles de sécurité, non visibilité par les 
   automobilistes ....
- Vulgarisation dans les clubs de la Charte de Sécurité Routière de la FFCT.
- Sur le plan médical Test à l'effort conseillé à tous.

- « Toutes à Paris     »      en Voyage itinérant en 2012  :  L'objectif de ces voyages itinérants est de  rassembler  à Paris le plus 
grand nombre de femmes  venues à vélo de toute la France.  Cette manifestation s'adresse à toutes celles qui pratiquent 
de façon régulière, occasionnelle ou rarement la bicyclette. 

- En Rhône-Alpes : départs groupés de Bourgoin-Jailleux et de Valence. Arrivée à 15km de Paris par de petites 
  routes tranquilles le samedi soir. Rassemblement au Jardin du Luxembourg le 16 et retour en car qui  
  transportera aussi les vélos.

               * Contactez dès à présent  la ligue : Sylvie Marin ou Danielle Puech ( coordonnées : voir annuaire de ligue)
                  CoDep de la Loire : le départ de ce voyage aura lieu à partir du gîte « Les Quatre Vents » d'Aubusson.

Au cours de l'AG de nombreuses récompenses ont été remises : 

Notre club s'est distingué par ses résultats au  Challenge de France et au Brevet de Randonneur de Ligue.
- Trophée Régional du Challenge de France : 1er de la Ligue Rhône-Alpes pour la 3ème fois consécutive.
  

              - Brevet de randonneur de Ligue :  Trophée Or : Mireille Février
                                                                      Trophée Argent : Jean Joud 

                        Médailles de bronze : Max Eymin, Alain et Chantal Frizon, Roland Quagliotti 

A  tous nous adressons nos félicitations 

La réunion s'est terminée dans la bonne humeur par la diffusion d'un diaporama humoristique, accompagné en 
chanson sur l'air de  « je ne suis pas bien portant » de Gaston Ouvrard par J.J Pech. Ce diaporama illustrant selon lui la 
vie du Comité Directeur de la Ligue. La présentation sur scène des bénévoles du Club CT Caladois qui a suivi nous a 
permis de remercier  vivement  le club et la ville de Villefranche-sur-Saône  qui nous ont superbement reçus . 

                                                                       Le 25/01/11      Solange FOLACHER



                                                                     


