
  
            Nous étions à l'AG  de Ligue Rhône-Alpes 

à Châtillon-en-Michaille (01)
Le 22 janvier 2012 s'est tenue à Châtillon-en-Michaille l'Assemblée Générale de la Ligue Rhône-Alpes.
4 membres du comité des Demi-Siècle : Solange et Georges Folacher, Jean Joud et Jacques Reynaud  y assistaient. 

Châtillon-en-Michaille est une petite ville d'environ 3000 habitants proche du parc régional du Haut Jura, 
de Bellegarde-sur-Valserine et d'Oyonnax. Passé le tunnel de Chamoise, nous découvrons des montagnes 
enneigées. Quelques flocons tombent. Stoïques, les cyclos du club « La Roue libre » nous accueillent  et  nous 
guident vers les locaux où se  trouvent déjà, malgré l'heure matinale, de nombreux cyclos. Nous retrouvons nos 
amis du CoDep de la Loire et les Demi-Siècle présents : Gilles Bernard, trésorier de la Ligue et Christiane ainsi 
que Jean-Marie Robert président du  CoDep de l'Ardèche. Malgré la situation excentrée du lieu de réunion  330 
personnes environ sont présentes.

Les membres de la Ligue, les représentants de la commune, du CROS, de la FFCT et Roselyne Depuccio 
représentant Dominique Lamouller sont à la tribune. 

Notre président de Ligue Jean-Jacques Pech est fier de nous apprendre que la Ligue  est encore cette 
année la  Première  de France en terme d'effectifs. Le nombre de clubs a diminué, mais celui des licenciés a 
augmenté, en particulier celui des féminines et des jeunes alors qu’il a légèrement baissé dans la moyenne 
nationale.
 
Les grandes lignes à retenir de cette AG :
- Nécessité d’augmenter nos effectifs et d’assurer la relève.

Nous y arriverons par la formation d'éducateurs et la convention de pré-accueil.
 Encourager les débutants et les féminines dans les clubs, aider les jeunes. 

De nombreux stages sont prévus en 2012. 
- La présence  d'un animateur  dans chaque club est souhaitée à l'horizon 2013.
- La Sécurité : Rappel des règles de sécurité en particulier les éclairages.
Être visible est la première priorité pour le cycliste. Utiliser tous les équipements réglementaires, des vêtements 
clairs et des gilets à haute visibilité. Respect du code de la route.

Challenge de France : Remise des récompenses par Jean-Marie Rogez qui nous rappelle que ce challenge est le 
baromètre de la vie de l'association. Il nous indique les différents moyens d'obtenir des points.

**Remise du Challenge de France, Catégorie Or, aux Cyclotouristes du Demi-Siècle,1er de la Ligue Rhône-Alpes
pour la 4ème fois consécutive 

Catégorie Or : club de + 75 licenciés : Cyclotouristes du Demi-Siècle 1er de la Ligue, 8ème national
Catégorie Argent : club de 36 à 75 licenciés : Club Vélocio du Pilat  1er de la Ligue, 3ème national
Challenge Bronze : club de 3 à 35 licenciés : Vélo Club de Firminy  1er de la Ligue, 40ème national 

 Brevet de randonneur de Ligue : 
 Remise aux lauréats des trophées par Émile Colosio. Trophée de bronze à Jean Joud.
                                                                                                  
 Toutes à Paris en 2012 : La Ligue Rhône-Alpes avec Sylvie Marin s'est investie en prenant en charge 
hébergement et logistique à partir de Bourgoin-Jailleux.

−  L'organisation de ce voyage pour 200 féminines de nos 8 départements n'est pas une mince affaire. Les 
parcours, les hébergements, les groupes sont finalisés. Des stages de formation de capitaines de route et 
de serre-files sont prévus.

− Pour l'instant, au niveau national 2500  participantes inscrites  aux VI organisés par les clubs, Ligues  , 
CoDep et 15 en individuelles. 

Un diaporama humoristique clôtura cette fructueuse assemblée.

Solange Folacher
                                                                     


