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Le Mot du Président.

Le cyclotouriste aujourd'hui! Il n'a pas d'heure ,pas de 
chronomètre.Il parcours les monts les vallées avec les copains, les copines 
qui prennent le temps de vivre.Il languit les dimanches matins pour 
parcourir les chemins et revenir au point de départ.Tout lui est facile,il 
pédale tranquille,il aime rire,boire et manger...n'est ce pas cela...L'amitié et
la convivialité?

● Pour ma première année de présidence je tiens vivement à 
remercier tous les membres du bureau qui par leur
implications pour le club et qui sont allés au delà de mes 
espérances mon grandement simplifié la tache.

● la  Randonnée du souvenir Robert Laurent qui cette année 
avec le beau temps qui nous avait fuit les trois années 
précédente, était organisée un samedi a été un relatif succès 
avec 233 participants. 

● Le grand temps fort,encore une fois, a été la Randonnée 
Marche et VTT du pays des Couleurs qui a réuni 1467 
participants.

● Félicitations vous toutes et tous pour votre disponibilité et 
soyez bien conscients que sans vous tous nos randos ne 
pourraient connaître un tel succès.

● Suite à l'AG 2018 un bilan équilibré des finances avec un léger
bénéfice.

● Que 2019 soit pour vous cyclos  ou marcheurs un plaisir et une
joie de continuer à sillonner  les routes et les sentiers pédestres
dans la convivialité et la bonne humeur. 

● Une remarque quand une demande est faite par mail j'aimerai 
que l'on réponde assez rapidement et de bien respecter les 
délais impartis  

● Bonne saison 

Quelques prévisions pour 2019
● Semaine à Balaruc 31mars/7avril
● Sortie 27 Avril 200Km
● Séjour Pentecôte 8/9/10 Juin à Villefort en Cévennes
● CHB 6 Juillet(80 ans Henri Bouvier)
● Week-end montagne 13/14 Juillet (à définir)
● SF Cognac 4/12 Août.
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On est ouvert aussi à toute suggestions.
●

Comme vous pouvez le constater nous 
sommes toujours dans une dynamique de 
créativité 

L’ organisation du CTAM      :

Un Président Bernard Vallin (06 82 48 15 12)

Un trésorier JP Trillat ( 06 85 56 11 81 )

Une secrétaire Pascale Mourot                                 

Un responsable sécurité Gérard Moiroud (06 88 79 64 61)         

Un correspondant codep – 
ligue - ffct

Gilles Mingat  ( 04 74 33 77 86 )

Un organisateur des 
activités randonnées et 

Jocelyne Moiroud ( 06 73 18 54 32 )

mise à jour du site René Guinet (06 27 16 55 07)

Serge Cattin (06 78 85 15 92)
Des responsables  Marche
 Bernard Rochet/Bernard Savariau

Des responsables Loisirs  G Mioch ,Danielle Miege

Des responsables parcours  
VTT

JF Rey et G,Moiroud et mises à jour sur le site JF 
Rey
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Des responsables parcours 
route

R Guinet,G.Mingat,G.Mioch  et mises à jour sur le
site B Vallin 

Une responsable bonneterie A M Bigallet( 06 87 82 46 37 )

Responsables de Groupe G Miège  , M Attimonelli , JF Rey ,D Bertrand , A
 A Mercier, B Vallin , B Rochet ,G Mioch,R 
Guinet

A compter de janvier 2019 les réunions de bureau auront lieu le 1er ou 2ème 
lundi (sauf si changement exceptionnel) de chaque mois (excepté en Août) à 
19 h,  au local, à la Maison des Associations,  Place du Champ de Mars aux 
Avenières.

NOTRE  SITE WEEB

Notre adresse: ctam38630.weebly.com

Tous les onglets sont accessibles TRES FACILEMENT sans introduction de 
code (exemple: Flash infos)

Pensez à aller régulièrement (de préférence en fin de semaine) dans la 
rubrique «Flash Infos» pour être informés des dernières nouvelles ou 
des éventuels changements de dernière minute

Si un changement dans les heures ou lieu de rendez vous doit intervenir, la 
modification est faite la veille ou au plus tard le jour même avant midi en cas 
de temps très incertain, d’où l’importance en cas de doute, de bien consulter 
«Flash Infos»

DU COTE DES ASSURANCES
Il est important de savoir ce qui est couvert par notre assurance. C’est la 
raison pour laquelle, il vous est recommandé de prendre connaissance des 
conditions  sur le site de la FFCT (www.ffct.org)  .Cliquez sur l’onglet «Nos 
activités» puis sur le dossier «Nos assurances».  Vous y trouverez toutes les 
informations.
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LICENCE 2019
Le tableau récapitulatif concernant les licences 2019 + l’assurance + 
l’adhésion au club sont sur notre site dans l’onglet: Plus, Adhésion , 
Télécharger le fichier 

Précision:     Toute personne pratiquant (même de temps en temps !) du vélo 
avec le club, DOIT prendre une licence et non une adhésion ; par ailleurs, tout
licencié doit obligatoirement fournir un certificat médical pour les options de
licences Vélo Rando et Vélo Sport .

LA SECURITE LA SANTE
Cette année trois accidents sont à déplorés heureusement sans gravité

  Objectif encore une fois espéré 0   Accident pour 2109   

Pour atteindre cet objectif il  vous est demandé de lire et de respecter les 
recommandations ci dessous et les consignes que les capitaines de route 
vous rappellent au départ de chaque randonnée  

QUELQUES RECOMMANDATIONS     POUR VOTRE  
SECURITE

A /  Lorsque vous êtes nombreux 
scindez-vous en groupe de 12 maxi et 
laissez la place pour 2 voitures entre 
vous

B /  Il suffit d’un geste , d’une parole 
pour qu’une chute soit évitée (trou , 
chien , racine , bordure , gravillons…. )
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C / Aucun arrêt  sur la chaussée ,
et toujours se ranger sur le côté

D / les réglages du port du casque sont 
très importants 

E / Et surtout aux Stop !...On s’arrête 
ainsi qu'aux feux rouges même si ce 
sont des feux de chantier. 
(Si à Marseille ils sont facultatifs,à Naples décoratifs ici ils sont impératifs)

Quelques points positifs constatés cette 
saison 2018

 le bras tendu à chaque changement de direction 
 les voitures à l’avant et à l’arrière signalées 
 le bras levé à l’approche d’un stop

La sécurité c’est un long chemin plein de rigueur et de 
persévérance. Je compte sur vous

LA SANTE

QUELQUES RECOMMANDATONS POUR VOTRE 
SANTE

A/  DEMANDER à votre médecin traitant un Certificat 
pour la pratique du Cyclotourisme (je rappelle: 
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obligatoire pour tout licencié au club dans les formules 
Vélo Rando et Vélo Sport)

B/  Il est fortement RECOMMANDE  de pratiquer un «Test
à l’Effort» à partir de 50 ans afin de prévenir une 
éventuelle anomalie cardiaque!

C/ BUVEZ 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes
 
 

     LES SORTIES  ROUTE

Nous  avons 4 journées officielles de sorties Club:

a) Le SAMEDI, avec des circuits  et des lieux de rendez vous pré-établis
que vous trouvez sur notre site de Mars à fin Juillet (A partir d’Août 
les parcours ne sont plus pré-établis: voir flash infos.

    Il existe toujours la possibilité de raccourcir où d'agrandir les circuits 
en fonction du niveau de chaque groupe.  

          b) Le JEUDI ET LE MARDI  avec un rendez vous fixé place du Champ
de Mars aux Avenières à 13h30 (de Mars à fin Juin) : circuit décidé sur place 
(suggestion d’un participant, balade du samedi suivant…etc).  . 

            c) LE DIMANCHE avec un rendez-vous le matin toujours place du  
Champ de mars aux Avenières

Les heures de ces sorties sont susceptibles d’évoluer en fonction de la 
météo (consulter «flash infos»).

Nous essayons, surtout en début de saison, lorsque le nombre de participants 
est important, de mettre en place des groupes de niveaux différents afin que 
chacun puisse trouver le rythme qui lui convient. 

Les règles à respecter dans ces différents groupes sont simples:
1) 12 cyclos maximum par groupe
2) Ne pas dépasser le capitaine de route
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3) Choisir objectivement son groupe en fonction de ses capacités …
Ne faites pas le «complexe d’infériorité...Ni de supériorité» 

4) Respecter les directives des responsables de groupes

  LES SORTIES VTT

Le DIMANCHE matin à partir de Octobre/Novembre (fonction de la météo)  
Ces sorties ont pour but la continuité hivernale des sorties  Route du Samedi ! 
Elles sont accessibles à bon nombre d’entre nous.
En général peu de grosses difficultés, des distances oscillant entre 30 et 
35kms 
Le JEUDI et parfois le MARDI  après midi à partir d’Octobre/Novembre  

Heures et lieux de rendez vous des sorties sur le site dans la rubrique  Nos 
sorties : VTT « RDV VTT »

  LES  SORTIES MARCHE

Le VENDREDI   après midi à partir de Octobre/Novembre (fonction de la 
météo) 

 Heures et lieux de rendez-vous  des sorties sur le site dans la rubrique  Nos 
sorties : MARCHE « RDV MARCHE »

  

Quelque soit l’activité pratiquée:   Route      VTT ou
Marche:

NOUS PARTONS ENSEMBLE, 
NOUS ROULONS OU MARCHONS ENSEMBLE
NOUS ARRIVONS ENSEMBLE     :

                    NOUS FAISONS TOUS PARTIE DU CTAM
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MAILLOTS DU CLUB
Maillots, cuissards, corsaires, coupe vent, gants sont disponibles.
 La visibilité du stock se trouve sur le site dans l’onglet  « bonneterie » 
Vous avez la possibilité de récupérer ces éléments le 1er Lundi ou 2ème de 
chaque mois lors des réunions de bureau au local Cyclo de la maison des 
Associations
Vous pouvez également  contacter Anne Marie Bigallet au  06 87 82 46 37 

SORTIES EXTERIEURES ACTIVITES 
DIVERSES
Au cours de l’année, votre bureau organise diverses activités (à vélo, à pied, 
ou simplement autour d’une table …).
Ces sorties sont l’âme même du club 
C’est aussi le moyen pour les nouveaux adhérents de créer des liens avec les 
«anciens» du Club. Les conjoints non adhérents sont toujours les bienvenus.

Dates à retenir pour 2019 :
=12 Janvier: Licences
=3 Février: Marche et restaurant Le Bois Joli 
=2 Mars: première sortie Club
=31Mars/7 Avril semaine à Balaruc
=27 Avril: sortie de 200 Kms
=4 Mai: Randonnée souvenir Robert LAURENT
=25 Mai: sortie surprise
=8 au 10 juin: séjour Pentecôte au Mas de Sédaries Villefort en Cévennes
=16 Juin: sortie pique-nique lieu à déterminer
=6 Juillet: Challenge Henri Bouvier
=7 Juillet: journée détente Tirieu 
=8 septembre: sortie vélo sur la journée lieu à déterminer
=26 Octobre: assemblée générale
=17 Novembre: Randonnée VTT

Consultez FLASF INFOS chaque semaine : des sorties exceptionnelles 
peuvent être organisées 
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Pour une bonne organisation, merci de répondre toujours avant les dates 
butoirs fixées, ceci afin de faciliter le travail des organisateurs ! 

AGENDA DES SORTIES ROUTE 

Visible sur le site dans l’onglet sorties route 

 Au plaisir de se retrouver lors d’une prochaine sortie 
BIEN SPORTIVEMENT

Votre Président
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