


Le président Gilles DUFFAY débute la séance par une minute de silence en hommage 
aux personnes du club disparus cette année
puis une pensée pour ceux qui ont des ennuis de santé actuellement .

Présence de David RAYMOND chargé de sport à la mairie de Feurs . 
Madame la mairesse est excusée

1. Rapport Moral par Gilles Duffay

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 5 NOVEMBRE

Bonjour à toutes et à tous,
Merci d’être venus nombreux à notre assemblée générale qui regroupe  marcheurs, et  
cyclos .   Je salue David Raymond l’adjoint aux sports de la ville de Feurs.
Je vais vous présenter le rapport moral, Pierre fera le point sur la marche, Jean-Jacques
le VTT et  Thierry rappellera les sorties vélo. Gisèle présentera le rapport financier 
supervisé par les contrôleurs.  Chacun pourra poser les questions qu’il souhaite. On 
passera au vote du rapport financier
Je présenterai ensuite les objectifs 2023.
On passera ensuite au vote du  rapport moral.
Jean François nous parlera du déplacement en mode doux, vélo et marche.
Je clôturerais cette assemblée avant de passer à l’apéro dinatoire.
Je propose une minute de silence en mémoire à Dominique Poncet, disparue il y a un 
an, on ne peut pas l’oublier. D’anciennes adhérentes du club nous ont quittées 
également  Renée blanchon et Simone Sbeghen.  
On a une pensée pour ceux qui sont malades Gilles Bernard et Daniel Maugé
Cette année, on se retrouve dans de bien meilleures conditions que pour l’assemblée 
2021 où il fallait le pass sanitaire, mais nous devons rester vigilants. 
Le covid a perduré jusqu’au printemps de manière très active nous empêchant 
d’organiser la soupe aux choux pour la deuxième année consécutive. 
Ensuite la situation s’est améliorée et on a pu maintenir nos organisations et nos 
activités dont vous parleront mes collègues.
 
Le club : nous comptons plus de 150 membres, pour perdurer  et recruter, il faut être 
attractif. 
    • En marche deux groupes sont maintenant bien en place.
    • En vélo, la section « roulecool » crée à la sortie du Covid fonctionne  bien, il y a 
donc deux groupes en vélo également. Il en faudrait sans doute un autre intermédiaire, 
et recréer un groupe de débutant, on avisera s’il y a de la demande. Le vélo à 
assistance électrique, n’est pas très présent au sein du club et a même tendance à 
régresser, contrairement à d’autres clubs ou il est en forte augmentation. Si certains 
veulent  créer une section VAE, je n’y vois pas d’inconvénients.
    • En VTT, un petit groupe solide s’est formé et ne demande qu’à s’agrandir. Jean 
jacques fait beaucoup pour la section.
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    • Le recrutement doit se faire naturellement en expliquant ce que l’on fait sur l’année, 
tout le monde peut recruter ce n’est pas l’affaire de quelques uns. 
SECURITE : La Fédération de vélo vient d’envoyer un document sur la sécurité, je l’ai 
mis en ligne sur le site internet, c’est très intéressant et valable pour ceux qui ne font du 
vélo qu’occasionnellement. La sécurité n’a pas de prix.

Le site Internet :
Les gestionnaires de Quomodo, notre ancien site Internet ont décidé en juin de fermer 
tous leurs sites pour cause économique suite au covid.  Beaucoup ont d’abord cru à une
plaisanterie, mais non, c’était la triste réalité, Il a fallu réagir rapidement pour assurer la 
continuité car maintenant tout le monde a l’habitude d’aller sur le site pour trouver des 
infos. 
Avec l’aide de Patricia Michel, la fille d’Odile, nous avons pu rapidement monter un site. 
Il faudra sans doute faire une initiation pour naviguer sur le site.
Il est important de faire vivre le forum du site qui est très regardé, et bien au-delà des 
membres du club. Chacun d’entre vous peut écrire ses randonnées, ses expériences, 
ses ressentis…Il est à prioriser par rapport à Whatsapp qui ne fonctionne qu’en comité 
restreint. Whatsapp ne doit pas devenir le deuxième site internet du club. 

Le siège :
 Il a été inauguré en présence de Jean-Pierre Taite et des membres du conseil 
municipal dont David Raymond , ici présent.. On lui a parlé du toit qui mériterait d’être 
refait. Jean Pierre a demandé de faire établir un devis pour l’achat des matériaux, mais 
pour l’instant, on  n’a pas fait avancer le projet, il faut que l’on voit avec le Vélo club de 
Feurs et le nouveau maire.
Les tenues : 
Une tenue, c’est une identité, les porter c’est vraiment adhérer au club. Elles doivent 
être privilégiées lors des sorties club. L’image de toute l’équipe aux couleurs du club au 
sommet du Puy de Dôme a été très remarquée. Les cyclos portaient les même depuis 
environ 2005 et avec l’arrivée de nouveaux licenciés c’était le moment d’évoluer. Les 
marcheurs n’avaient jamais vraiment eu de vêtements aux couleurs du club et ils ont 
maintenant un maillot avec un look très sympa, avec les mêmes couleurs, seul le design
change. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la réalisation de ces tenues.
Les cyclos ont la possibilité de commander des tenues hivernales aux nouvelles 
couleurs. 
A noter que l’on a privilégié la proximité, les tenues sont fabriquées à Panissières par la 
société Kony. 

Les projets 2023 :
- La soupe aux choux
En 2023, on espère que ce satané virus nous laissera libre, fin janvier. La marche 
partira du boulodrome. En effet, à cause des nouvelles constructions près de la salle de 
l’Eden, les jeux de boules ont été détruits et nous ne pouvons plus cuire la soupe. Les 
parcours tracés pour 2021 seront utilisés pour la première fois en 2023. La Soupe aux 
Choux est une marche hivernale, donc il y a des risques météo important, mais c’est le 
charme de cette randonnée. L’organisation représente un travail important et tout le 
monde doit se mobiliser. On fera une marche le dimanche 15 janvier pour affiner 
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l’organisation, vous pouvez répondre au coupon que l’on a mis pour participer à 
l’organisation. Si vous participez à l’organisation  un jour c’est bien, plusieurs jours c’est 
encore mieux.

- Les brevets du PBP 
En cette année 2023 de PBP, nous organisons tous les brevets de 200, 300, 400 et 600
km qui doivent être obligatoirement validés par l’Audax Club Parisien pour pouvoir y 
participer. 

- Pâques en Provence   
Depuis de nombreuses années, on avait l’habitude d’aller dans le Sud à vélo pour 
Pâques. On aimerait faire perdurer cette tradition mais malheureusement le devis du car
est excessif : 3000 euros soit 60 euros par personne si nous sommes 50. Or cet objectif 
de 50 semble difficile à atteindre. Il faudrait réfléchir à une autre solution. On verra 
également pour faire des sorties exceptionnelles sur un weekend comme en 2022.

- Séjour à Eygurandes en Corrèze
48 personnes sont inscrites à ce séjour qui est  peu cher où règne une excellente 
ambiance entre marcheurs et cyclos. Pour moins de 300€,  vous passez un excellent 
séjour, c’est remarquable. Merci à Gisèle et Pierre qui gèrent le séjour et aux cyclos qui 
tracent les parcours

- La fête du vélo avec « Vélo en Forez »
C’est une fête nationale relayée par des organismes locaux. Elle s’appelle « le vélo en 
fête à Feurs».  Elle permet de faire découvrir le club, , les inscriptions sont gratuites. 
Nous organiserons des circuits route accompagnés de 60 km maxi, on verra si les 
sections VTT  et marche veulent participer en organisant une randonnée accompagnée.

- Le Pique-nique
Le lieu n’est pas défini mais retenez déjà la date, le dernier samedi du mois d’août.

- La Tour Matagrin
Les départs sont maintenant de Feurs. 
On va essayer de tracer 3 séries de parcours qui reviendront alternativement tous les 3 
ans. On établira 4 parcours maximum et 1 ou2 circuits Gravel (un style qui monte en 
puissance), non balisés pour lesquels, il faut un GPS. Toutes ces organisations que ce 
soit la Soupe aux Choux , les BRM ou le VTT font vivre le club et permettent  de limiter 
la cotisation club qui n’est que de 5€. 

- Weekend  d’automne : A définir

- Feurs-Olching à vélo
Il y a 10 ans nous avions rallié Olching pour fêter les 50 ans du jumelage. Jean-Pierre 
Taite, cycliste lui aussi, pense que nous pourrions fêter les 60 ans en septembre. Nous 
n’avons pas d’autres infos pour le moment.
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En conclusion, le club fonctionne bien, le conseil d’administration est actif. Les 
adhérents nous le rendent bien en s’impliquant dans toutes les organisations et les 
activités.
Je tiens encore à remercier tous ceux qui oeuvrent pour le bon fonctionnement, les 
membres du Conseil d’administration et d’autres éléments moteurs dans les 
organisations sans qui rien n’est possible et qui font un travail colossal  que ce soit pour 
la Marche, VTT ou Vélo, sans eux le club meure.
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2. Rapport Financier par Gisèle Poncet
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Les rapporteurs  Bernard MATHIOTE et Véronique FANGET ont vérifié les comptes et 
notent l’exactitude et la bonne tenue des comptes.
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3. Compte rendu des activités par section

Rapport activité Marche par Pierre GRANDJEAN
Bonjour à toutes et à tous

Tout d’abord, un petit retour en arrière sur cette saison 2021-2022 avec quelques 
chiffres.

La section MARCHE enregistre 69 licenciés; 42 femmes et 27 Hommes + 5 membres 
honoraires, ce qui représente un effectif correct, mais en baisse par rapport à la saison 
précédente.

Il y a eu 65 renouvellements et 4 nouvelles adhésions.

Avec la création du groupe Rando Douce l’année dernière, chacun peut trouver la 
randonnée qui lui convient et adaptée à sa forme du moment.

Et ce sont en moyenne 15 marcheurs pour le Groupe 1 et 12 marcheurs pour la Rando 
Douce qui se sont retrouvés chaque semaine sur les sentiers.

Nous avons mis en place l’élaboration du calendrier des marches hebdomadaires avec 
une réunion chaque fin de trimestre, où chacun peut faire des propositions de 
randonnées.

Cette initiative est je pense, appréciée de tous car il y a un grand nombre de 
propositions.

Vous pouvez d’ailleurs le consulter sur le site SQUADRAFOREZIENNE.com, l’onglet 
MARCHE, saison 2022.

Après la période COVID, nous avons pu reprendre nos rencontres avec les clubs amis :

    1. - rencontre avec SORBIERS à Marcenod au printemps et à Salt en automne

    2. - rencontre avec Grammond en août

    3. - rencontres avec Jean Paul, Maurice, Stéphanie, Odile qui nous ont proposé de 
belles randonnées à Marols, Le Pilat, Chevrières, St Marcel l’Eclairé, Sail sous Couzan.

Merci à eux car c’est toujours un plaisir de se retrouver tous ensemble avec d’autres 
marcheurs sur de nouveaux sentiers et dans des coins où on n’a pas l’habitude d’aller.

Cette année aussi, la marche de nuit a fait son retour à St Etienne le Molard. Après le 
repas pris au restaurant de La Bâtie, les 2 groupes se sont dispersés dans la nuit pour 2
marches de 5 et 12 km.

Nous avons aussi innové en proposant des marches découverte :

    • à Panissières avec Maxime Berne qui nous a emmené sur une portion des sentiers 
des Tisseurs et nous a fait découvrir l’après-midi le patrimoine industriel et architectural 
du village.

    • À Lyon avec le Confluent, Fourvière, les traboules, le vieux Lyon l’Hôtel Dieu et pour
finir la journée, le Bouchon Lyonnais.

En juin, un moment fort pour le club où les marcheurs et les cyclos se sont retrouvés 
pendant 5 jours au VVF du Lioran à St Jacques des Blats dans le Cantal.
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Le séjour a débuté par la visite d’un Buron avec dégustation de fromages et 
charcuteries locaux.

Le Puy Griou et les sentiers alentours nous ont permis de découvrir les grands espaces 
du Cantal et même si la météo était incertaine, sur les conseils de nos guides, nous 
avons pu randonner chaque jour.

Sur le chemin du retour, visite d’une ferme productrice de Cantal et chacun a pu faire 
ses achats.

Vous avez pu découvrir les photos souvenir sur le diaporama projeté en début d’après-
midi.

Le 27 août, pique-nique du Club à St Marcel d’Urfé, Chapelle de la Chirat. Une 
randonnée de 12 km pour les marcheurs le matin, et visite du site du château des 
Cornes d’Urfé l’après-midi.

Les 17 et 18 septembre, week-end Marcheurs et Cyclos à Matour en Saône et Loire. 2 
jours de randonnées dans une bonne convivialité.

MAILLOTS

Jusqu’à présent, nous n’avions pas d’identité forte au sein du club. C’est chose faite 
avec le choix d’un maillot coloré et pétillant, fabriqué à Panissières par la société 
INTERSTISS dans un textile technique confortable utilisé pour les tenues de running.

Vous êtes déjà nombreux à avoir acheté ce maillot.

Une commande complémentaire va être envoyée d’ici peu. Si des personnes sont 
intéressées, il est encore temps de vous inscrire.

FLYERS

Nous avons fait éditer des flyers spécial Marche qui sont disponibles à l’entrée.

Vous pouvez vous servir et les distribuer à vos connaissances pour faire connaître le 
club.

Toute nouvelle adhésion sera la bienvenue pour que notre club continue à rayonner.

PREVISIONS POUR LA SAISON PROCHAINE

    • 1er objectif : la soupe aux choux.

Absente depuis 2 ans, elle aura lieu le 29 janvier avec un départ au boulodrome

Courant décembre, nous irons reconnaître les circuits et toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues pour que cette journée soit une réussite.

Réservez votre week-end !!!

    • Séjour à Eygurande en Corrèze avec 2 guides toute la semaine du 22 au 26 mai 
2023.

    • Continuer de diversifier les marches avec d’autres clubs et d’autres lieux à 
découvrir. Si vous avez des idées, elles seront les bienvenues.

    • Participation à l’opération « mon chemin, j’y tiens et je l’entretiens » initiée par la 
Fédération. Il s’agit de participer une ou plusieurs journées, à l’entretien d’un chemin 
balisé dans la région.
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    • une formation aux premiers secours est envisagée au niveau du club. Elle sera 
destinée aux personnes qui sont appelées à encadrer des groupes.

    • Et enfin, le club des Trotte-Menu d’Essertines organise un voyage du 10 au 16 juin 
2023 en Italie avec Sud Evasion pour visiter les Lacs Italiens.

Il nous propose de participer à  ce voyage pour compléter leur car. Le nombre sera donc
limité à 18 personnes.

Le coût sera de 867€ par personne et il faut s’inscrire avant le 15 novembre.

Un courrier vous sera adressé la semaine prochaine mais on peut en parler dès ce soir 
après la réunion.

Je termine en vous adressant à toutes et à tous un grand merci pour votre confiance et 
votre implication dans le club.

Et n’oubliez pas que nous sommes tous les ambassadeurs du club.

Rapport activité VTT par Jean-Jacques MAUGE

La saison VTT 2022  a bien tourné cette année

1 : Dans l’hiver pas moins de 12 sorties ont été organisées.

L’ouverture de la période a été donné par Daniel, au départ de Montchal le 20 
novembre.

(J’en profite pour lui souhaiter un bon rétablissement sur son lit d’hôpital de Villefranche 
sur Saône).

Il y a eu des départs de plusieurs villages : Panissières / Montverdun / Chevrières / 
Rosiez en Donzy / Montrond / 3 au départ de Feurs.

Je remercie toutes les personnes qui prennent du temps pour tracer et reconnaitre les 
parcours.

Avec, bien entendu « La Traditionnelle » le 30 décembre, qui a toujours un vif succès 
avec 18 participants.

2 : Nous avons participé à plusieurs randos organisées, principalement avec Céline qui 
est la plus assidue toute l’année.

    1. La Sambonitaine

    2. L’Envolée Verte

    3. Rallye de Neulise, un très beau parcours qui allait pratiquement au barrage de 
Villerest

    4. Rallye de Chabeuil (Drôme) sur les coteaux du Vercors, très technique.

    5. Bike and troc

    6. Rando de Monistrol avec un aller et retour de chez Nicolas à St Just Malmont. 
Comme disent les cyclos « une sortie qui compte c’est une sortie à 3 chiffres ». Nous 
avons fait 110 km, assez rare en VTT.

    7. St Sigoléne
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    8. Chalain d’Uzore

    9. Sorbiers

    10. La Transbeaujolaise.  

3 : Nous avons fait plusieurs autres sorties à la journée organisées par nous-même

    1- St Croix en Jarez . En traversant le Pilat jusqu’à Pélussin.

    2- St Martin la Plaine

    3- Chasse sur Rhône. Vers la Croix Régis

    4- St Victor de Malescour . Avec le Mont Felletin (le plus haut sommet de l’Ardèche 
Nord)

    5- Le tour du lac de Paladru (38 Isère)

    6- Le lac d’Aiguebelette (73 Savoie)

    7- Sail sous Couzan . En passant par le col du Béal.

    8- La sortie pour le piquenique au départ de St Germain Laval avec un  passage à la 
croix Trevingt et au château d’Urfé

4 : Une année bien remplie en sortie sur la semaine.

    1- Nous avons formé un groupe de 5, pour un raid d’une semaine en Espagne

Les contreforts des Pyrénées côté Espagnol et la Sierra de Guara avec le désert de 
Bardenas (des paysages magnifiques ou ils tournent des westerns) 

Nous avons pris un organisme « Vélo Horizon » de Chambéry, ils organisent aussi de 
belles choses en vélo de route dans différents pays.

    2- Il y a eu le séjour dans le Cantal. 

3 belles sorties VTT, malgré une météo qui n’était pas avec nous.

     -Le tour du Griou

     -Le Plomb du Cantal

     - Et bien sûr, Le Pas du Peyrol.  Céline un bon souvenir, il a fallu faire du portage !

     3- Le week end à Matour.

          2 sorties VTT avec le passage au toit du Rhône « Le mont St Rigaud » et une, 
plus côté Saône et Loire en ce rapprochant de la Clayette.

5 : Pour parler du VTT de la Tour Matagrin.

          Plusieurs reconnaissances ont eu lieu, aussi bien en hiver qu’en été.

          Nous avons formé un petit groupe le jour de la rando.

           Merci à toutes les personnes qui ont été sollicitées, aussi bien pour, le balisage, 
les ravitaillements, la salle, les casse croutes, le dé balisage

6 : Pour 2023.

    1- Les sorties d’hiver vont bientôt reprendre.

    2- Toujours une participation aux randos organisées.
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    3- Il y a des partants pour le challenge «  Midi / Minuit » tourner sur 4 boucles et faire 
100km. Damien la déjà fait, si vous voulez plus d’infos, il faut se rapprocher de lui.

    4- J’ai déjà tracé et reconnu Tarare/ Roanne et retour en TER. (à mettre au planning)

    5- Une très bonne idée de Nicolas, découverte du Triangle de la Burle (Haute Loire) 
sur 1 ou2 jours.

    6- Une participation à la Transforézienne ou la Transvolcanique

    7- Peut-être un raid itinérant, le lieu et la date ne sont pas encore définis, 
certainement au printemps.

7 : Je voulais remercier Céline et Nicolas pour le montage du diaporama.

Rapport activité Vélo Route par Thierry ROBERT

BILAN VELO 2022

 nombre d’adhérents du club : de 69 à la même époque en 2021 à 77 aujourd'hui.

ORGANISATION DE LA SAISON ROUTE :
 ouverture à la mi-février /  fermeture début Novembre. En fonction de la météo et changement

d'heure.
 Sorties "permanentes" :

o Lundi 13h30 au siège : sorties groupe ROULECOOL.
o travail admirable de Dominique qui élaborent tous les parcours
o Joëlle, Dédé et Gillou encadrent le groupe qui accueille de plus en plus de randonneurs
o Une seule condition, les roulecool  donnent l’allure. Ceux qui veulent filer devant ne sont

pas les bienvenus.
o Premières sorties entre 40 et 50 kms.   sorties jusqu'à 100/120 km et du dénivelé.

o Mercredi 13h30 au siège : sorties groupe ROULEDOUX
o Changement de nom ???
o Environ 10 personnes qui font les parcours.
o Entre 80 et 100 km par sortie.

o Samedi 13h30 place de l'église : tout le monde !
o Groupe de + en + nombreux
o Séparation en plusieurs parcours (groupe 1, groupe 2, ROULECOOL)
o Intègre le "parcours du mois" le 1er samedi.
o 70/80 km  120/130 km. Dénivelé de 700/800 m jusqu'à 2000/2200 m

 Sorties "exceptionnelles" : 
o Jours fériés
o Sur la journée
o Tout le monde est invité.

 Durant l’hiver : 
o plus de sorties route officielles.
o Certains basculent sur une pratique VTT. – marche  - ski de fond. Certains continuent de rouler

les mercredis et les samedis.
o Attention aux conditions de sécurité en cas de brouillard, nuit tombante, route glissante, etc …
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LES ACTIVITES VELO 2022

 Organisation d'autres clubs :
o montée des radars le 04 Juin par le cyclo club Montbrisonnais.
o Balcons foreziens, 23 Juillet club de Boen où nous étions plus de 20 sur les différents parcours.
o Tour de la Loire féminin le 11 Juin : Sylvie et Sandrine.
o  «les copains» (les cyclos d'Ambert) : 12 Squadristes au départ. 500 km et 9800 m de D+ en 3

jours.  Traversée du Livradois, Ascension du Puy de Dome + grand classiques des monts du
Forez. Invité surprise 3e jour (COVID).

o BRM de Villefort les 25 et 26 Juin, entre Cévennes et Gorges du Tarn, 200 km pour 5000m de
D+ sous une très belle météo.

o Les Dindes de l’Oeillon le 15 mai : défi dans le pilat autour du col de l'oeillon : 2montée dans la
journée  pour Bernard, 4 fois pour Nicolas Robert et 5 montée pour Damien (205 km et 5050
D+)

o Marmotte le 3 Juillet pour Damien.

 St Jacques des Blats :
o 5 jours VVF du font de Cére. Environ 50 personnes (marche + vélo)
o nombreux cols
o conditions météo qui n’étaient pas favorable cette année.
o Félicitations aux VTTistes qui ont aussi fait des belles sorties  en route
o Le club participe à hauteur 20€

 Sortie club à  Matour avec un départ en vélo depuis Feurs  avec 115 km pour 2000m de d+. Le
dimanche, sortie tracée par Daniel sur un peu plus de 100km en direction de Cluny, puis les routes
du Morvan avec des dos d’ânes dont on se souvient lorsque l’on fait le BRM 600KM. Ce fut un bon
weekend de vélo, dans une bonne ambiance.

 Les BRM Squadra : beau succès. Météo "sauvage" sur le 300 (ou le 400 ?)
-  85 participants sur le 200 km dont au moins 20 Squadra
- 35 participants sur le 300 km dont 13 Squadra
- 35 participants sur le 4OO km dont 11 Squadra.

Merci à Daniel pour ces organisations

 Semaine fédérale de Loudéac : du 31 Juillet au 07 Aout
- 10 participants squadra
- Gillou et Joëlle ont parcouru plus de 1100 km et monté plus de 13 000m. 

 Séjour "vacances" ou week" end ou "folie douce" :
- Séjour en Italie dans les grands cols des Dolomites pour Sylvie et Jean-François.
- week end Pâques au Ventoux pour Marie Claude et Philippe
- Damien (ascension) : étape du tour st etienne/mende. Retour le lendemain en lisière d'aubrac,
route de la margeride, gorges de l'allier et de la loire.
-Le Doc et Sandrine ont défié (avec succès) les grands cols des Alpes du Sud en aout.
- vacances alpestres marie claude et Philippe : du 03 au 12 aout : 26100 D+ en 850 km (30 m de D+
par km)…
  Le 10 : 5040 D+ (croix fer – madeleine – glandon) et le 12 : 5490 (marmotte)
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- Damien Cizeron : 31 Juillet – 11 aout: en autonomie complète sur 12 jours pour 1300km et 26000
D+. Avec Eléphantine son vélo de 38 km bagages compris.
-  Daniel,  Jean-Jacques,  Fifi et  Henri  ont  presque vaincu «Les  7 majeurs» des  Alpes :  360 km et
10 000m de dénivelé en passant par les cols de Vars, Izoard, Agnel, Sampeyre, Fauniera, Lombarde
et Bonette. Tous compris entre 2108m (Vars) et 2744m (Agnel). L’équipe de Jean Jacques n’a pas fait
le col de Vars.
- Solstice d’été : 18 Juin pour Damien et Nicolas en partant de Saint-Etienne et passant par le Crêt de
l’Oeillon la Tour Matagrin, et les radars : 320 km et 6200m de dénivelé de prévu, mais arrêt au col
du Béal à cause du vent (247 km et 5510 D+).
- Objectif Mars avec Nicolas aux commandes pour un circuit en Hte Loire de 225 km et 3300m de D+
- La Chaise Dieu en terminant par l’ascension du Béal depuis Vertolaye (220km)
- Sébastien martin : aller retour au ventoux en itinérance.

-Les « roulecool »aussi commencent à se faire un palmarès  avec la Loges des Gardes et la Croix Trévingt,
des sorties de plus de 120km et 1500m de D+
- Cumul km des 35 ou 40 plus gros rouleurs : environ 200 000 km de bitume avalés. Environ 5 fois le tour
de la terre.

Tous ces parcours élitistes ne peuvent pas être réalisés par tous, c’est sûr. L’essentiel, chacun à son
niveau, est de se faire plaisir dans le club, de rouler avec les copains, de les aider à progresser ou dans les
difficultés.  Si nous étions des champions, ça se saurait !!!
D’autres ont sans doute fait de belles randonnées, mais sans communiquer.

4. Vote des rapports  

Vote du rapport moral : contre: 0 - abstention: 0 - adopté à l’unanimité

Vote du Rapport financier : contre: 0 - abstention : 0 - adopté à l’unanimité

    •  Objectifs 2023 du club par Gilles DUFFAY
  - marche préparation soupe aux choux dimanche 15 janvier
  - marche de la soupe aux choux du 29 janvier 
  - BRM 200-300-400-600- et Paris Brest
  - fête du vélo le 14 mai avec vélo en forez
  - Séjour en Corrèze en mai
  - Tour Matagrin avec départ de Feurs
  - pique-nique du club fin août
  - week-end d’automne 
  - Olching 60ème anniversaire du jumelage avec Feurs
- Pâques en Provence à revoir dans l’organisation  pas de possibilité de car.
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5.  questions diverses     
- informations réclamés sur le gravel : avec un vélo tout chemin épreuve annexée cette 
année avec la tour Matagrin ;le cycliste s’inscrit par internet et télécharge son parcours 
de manière à être autonome
- organisation de la soupe aux choux au boulodrome : les organisateurs vont étudier et 
adapter l’installation à ce nouveau lieu dans les prochaines semaines 
-  remerciements de Nicole et Philippe des nouveaux cyclos pour l’accueil ,les conseils 
qui leur ont donné du plaisir à faire du vélo.

intervention de David RAYMOND
 - accord subvention mairie pour la Squadra
 - travaux du local refaire passer un devis
 - échange avec Olching vers le week-end de l’ascension
 - terre de jeux 2024 : la participation des associations annulée cette année se fera en 
juin 2023 pour la fête de l’hippodrome.

6. intervention J.F NORD sur le développement du vélo  
un rappel sur « vélo en forez » qui est une association pour l’utilisation du vélo au 
quotidien, consultée pour l’aménagement de pistes cyclables sur Feurs et concertée 
chaque fois que des travaux seront entrepris sur une chaussée .
ACTIONS prévues sur 5 ans
 - fête du vélo
 - ateliers mobilité
 - programme génération vélo pour les enfants 6 à 11 ans
 - schéma mobilité : aménagement pistes cyclables, stationnement des vélos, 
aménagement des gares et aires de covoiturage, passerelle sur la Loire à Feurs près du
pont réservée vélos et piétons.
coût 10 millions d’euros sur 5 ans

Le président déclare la séance close à 17H30.
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