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ériter d'un bilan plus que remarquable
est une chance ; c'est aussi un défi que de
maintenir et développer les acquis.
Vous avez souhaité me confier, au moins
pour 1 an , l'animation de ce Club qui nous
est cher; je souhaite être à la hauteur de votre
confiance.
Mais un président sans une équipe , c'est un
homme seul.
Il est indispensable d'avoir un conseil
d'administration créatif, un bureau efficace,
et... des adhérents impliqués , au service de
leur Club. J'invite toutes les bonnes volontés
à rejoindre les sollicitations du Club , selon
leur disponibilité. Toutes les compétences seront utilisées utilement.

L'adhésion au Club , implique le respect des statuts, et règlement du VCN et de la FFCT à
laquelle il est affilié. La participation aux sorties organisées par le Club suppose que l'on
acquitte une licence, ne serait-ce que pour être garanti en cas d'accident, mais aussi en
marque de respect pour tous les adhérents bénévoles qui ont consacré une partie de leur
temps libre pour préparer des parcours, organiser des manifestations , rechercher des soutiens
financiers, participer à des réunions (nombreuses) ; avec pour seul objectif de maintenir au
meilleur niveau la notoriété et la réputation du Club.
Tous les membres du Club sont invités à émettre leurs suggestions,remarques et idées et à
participer activement aux réunions plénières (calendrier p.2); une attention particulière y
sera portée car l'objectif du conseil d'administration et de son bureau est que chacun trouve
dans le Club un lieu où il se sente impliqué et un espace de convivialité dans la pratique de
sa passion pour une activité sportive utile à son bien-tre.
Je vous encourage donc à renouveler dès que possible votre licence pour 2012 et à rejoindre
les différentes réunions et manifestations organisées par votre Club.

Amicalement
Guy NOGUET

Bonne Année 2012
Bonne Santé

Beaucoup de plaisir dans la pratique de votre passion

Comité de rédaction
Christian GUIHARD
Jeanne TANNIOU
Véronique LARUE
Guy NOGUET

Dates à retenir :
Vin Chaud : le 08 Janvier

À partir de 11h à la Maison des Sports
Départ 9 h de la Soucoupe – Circuit N°21

Galette des Rois : le 15 Janvier à 15 h à la Maison des Sports
(coupon d’inscription avec cette Gazette)
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Informations importantes
Vos licences 2012
Votre agenda 2012
Réunions plénières (Maison des Sports – 20 heures) :
- 03 Février, 11 Mai, 07 Septembre
Sortie Vin Chaud : 8 Janvier (Mesquer)
Galette des Rois (Maison des Sports) : 15 Janvier 15 h
Organisation Saint-Nazaire - Nantes - Saint-Nazaire : 27 Mai
Sortie grande distance à Peillac (journée) : 9 Juin
Sortie annuelle du Club : 14 - 15 -16 Septembre (à confirmer)
Organisation VTT Brière - Vilaine : 30 Septembre
Assemblée Générale : 17 Novembre - 18 heures
Réunions du CA : tous les 1er Vendredi du mois, sauf Mai (11),
Juillet et Août (pas de réunion)

Vous avez reçu en Novembre le formulaire de
demande de licence, nous vous encourageons,
pour faciliter le travail de votre secrétaire préférée,
à répondre avant le 31 Décembre prochain.
Pour information, l'adhésion au Club est restée au
tarif de 12,50 €, elle a été abaissée à 6 € pour le
conjoint et les moins de 25 ans.
Le tarif des assurances est le même que pour 2011.
Seule, la part FFCT a subi une augmentation.
Pour tout renseignement :
Véronique LARUE ; tél : 02 40 53 78 32
E-mail : larue.vero@wanadoo.fr
Important : les licences seront à retirer lors de l'une
des réunions plénières ou du CA (voir ci-contre)

Votre tenue préférée
Il est légitime de vouloir affirmer son appartenance au Club
et de se faire reconnaître lorsque que l'on roule hors de notre
territoire ; les maillots et cuissards à l'enseigne du Club en sont
le moyen idéal (la qualité esthétique en est reconnue).
Vous trouverez en annexe les modalités pratiques pour vous
vêtir dans le dernier cri.

Votre Club en quelques chiffres
Données 2010-2011
Effectif : 115 adhérents dont 14 femmes
Budget : 15600 € (dont licences 7450 €) - Résultat : + 390 €
Subventions : 1555 €
Mécénat : 600 € + 300 € (Tour de France)

Vos circuits sur Open Runner
Cet outil de tracé de parcours est à utiliser avec
une certaine rigueur, en particulier dans la manière
d'identifier les circuits.
Chacun peut définir ses propres itinéraires et les
identifier comme bon lui semble. De façon à éviter
des confusions et des difficultés de recherche, il est
souhaitable que les parcours personnels ne portent
pas le terme VCN dans leur identification pour éviter
la confusion avec les circuits validés par le Club.
Par contre, vous êtes encouragés à faire part aux
membres du Club de vos trouvailles en indiquant
seulement le N° de votre tracé.

Le débloc-notes!
Non pas que les prédécesseurs aient démérité, mais ces dernières années l'équipe « logistique » du Club s'est montrée, à mon sens,
particulièrement efficace. Rémi, Didier, Guy, Claudine, Yvette, Véronique en particulier, ont œuvré sans ménager leurs efforts pour
assurer la réussite d'un verre de l'amitié, d'un repas d'Assemblée Générale, d'un Vin Chaud ou de toutes autres manifestations,
(d'autres adhérents également ont su leur apporter un soutien bien mérité). Le tout a toujours été brillamment orchestré par notre ami
Robert, Que tous acceptent ici mes sincères remerciements.
L'efficacité avec laquelle notre ami Robert œuvre dans la salle de Bellevue est appréciable, et appréciée si bien que, pour une
réception familiale utilisant ce local, nous l'avions sollicité. Le lendemain matin, pour nous éviter un réveil trop matinal, Robert avait
accepté de faire l'état des lieux.
Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant le frigo encore rempli de victuailles. « Les cons, mais ils n'ont rien bouffé hier soir ! »
Et sur ce constat, il s'empressa de vider ce frigo afin de pouvoir restituer une salle en parfait état de propreté.
Vers midi, nous recevons un coup de téléphone. Le propos était vif, voire menaçant. Tilt !
Nous avions complètement oublié d'informer notre ami Robert que le lendemain midi, la salle allait être occupée par une autre groupe
qui, la veille, avait entreposé de la nourriture dans un frigo et nous étions tout simplement accusés d'avoir dérobé cette nourriture.
Informé de cette bévue, Robert s'empressa de ramener le calme... et la nourriture auprès de ces derniers convives.
Christian GUIHARD

Pour en rire
Dimanche dernier, 04 Décembre 2011, notre sympathique collègue se lève, sans bruit, à 8 heures, pour ne pas réveiller sa
compagne. Il se prépare, met son vélo dans la voiture et se rend à La soucoupe, lieu de rendez-vous dominical.
Arrivé sur les lieux, il se met à pleuvoir des trombes d'eau. La sortie est plus que compromise.
Après une petite hésitation, il remet le vélo dans la voiture et rentre à la maison.
Il se déshabille sans bruit et se recouche discrètement près de sa compagne.
Il lui chuchote à l'oreille : « Il pleut comme vache qui pisse dehors »
Elle lui répond : « Quand je pense que l'autre con est parti faire du vélo.... »
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Le Conseil d’Administration
2011/2012
PRESIDENT D’HONNEUR

PRESIDENT

Henri BERCEGEAY

VICE PRESIDENT

Guy NOGUET

tél 02 40 91 41 39

Gilles ROBIN

tél :02 40 70 46 90

SECRETAIRE

tél : 02 40 60 58 77

SECRETAIRE ADJOINT

Véronique LARUE tél : 02 40 53 78 32

à élire

TRESORIER

TRESORIER ADJOINT

Philippe ROUSSEAU tél : 02 40 53 01 47

Robert BOISNARD tél : 06 84 12 66 81

DÉLÉGUÉ SÉCURITÉ : Didier ROBIN tel : 06 86 38 21 51
MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION
DALLERAC Jean Luc
LARUE Jacky
MAILLARD Mickael
PONCELET Serge
CADORET Daniel

PERROUX Claude
PERROUX Claudine
GUIHARD Christian
URIEN Rémi
BENOIT Jean-Paul

LEMOUEE Daniel
BERNARD Olivier
TESSIER Joël
RETOURNE Jacques
CELTON Constant

Les correspondants du Club :
Auprès de l’OMS
Christian GUIHARD - Serge PONCELET - Rémi URIEN

NOUVEAUTE 2011 : VTT Loisir

Auprès du CODEP

Christian GUIHARD - Gilles ROBIN - Rémi URIEN

Auprès du comité de jumelage

Christian GUIHARD - Gilles ROBIN - Robert BOISNARD

Les chargés de missions
Le gestionnaire équipements : Mickael MAILLARD
La logistique : Caviste : Robert BOISNARD
le Coffre : Claude PERROUX
Au développement durable : Claude PERROUX
Challenge CODEP : Jean-Paul BENOIT
Constant CELTON propose aux adeptes de la pratique du VTT,
des sorties « loisir ».
Celles-ci, dans un 1er temps, auront lieu :
Le Vendredi matin à 9 heures 30
Salle des Forges, route des Forges 44380 PORNICHET
Contact : tél : 02 40 61 11 70 – mob : 06 08 13 43 85
E-mail : constant.celton@orange.fr
Note : le port du casque est obligatoire.

Circuits : Daniel LEMOUEE
Communication – Sponsoring : Christian GUIHARD
Animateurs VTT : Constant CELTON
Jacques RETOURNE

Pour joindre le Club :
Site Internet : http://veloclubnazairien.free.fr
E-mail : veloclubnazairien@free.fr
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L'Assemblée Générale 2011
55 présents attentifs

Puis, la soirée festive, animée...

par

Super DJ !

on prépare la sortie du lendemain ?
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Annexe

La galette des rois
Dimanche 15 janvier 2012 - 15 h

Maison des Sports

Nom :
Prénom :
Nous participerons à la galette des rois
le 15 janvier 2012 à 15 heures à la Maison des Sports (Av de Coubertin à St Nazaire)
Nous serons

Adultes et

enfants

À retourner avant le 08 janvier à : Véronique LARUE
21, allée du Muguet

44600 Saint-Nazaire tél : 02 40 53 78 32

E. Mail : larue.vero@wanadoo.fr

Commandes de maillots
à renvoyer à Michael MAILLARD 42, allée parc fontaine 44600 ST-NAZAIRE
Tel : 02 40 22 60 23

E-mail : laurence.maillard44@sfr.fr

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………

Adresse
……………………………………………………………………………………………
……
 ………………… E-mail : ………………………………….@ ………………………
Je souhaite commander
Article

Taille

Quantité

Prix

Cuissard court

44 euros

Cuissard long

62 euros

Maillot manches courtes

43 euros

Maillot manches longues

55 euros

Veste thermique

90 euros

Total

Observation(s)

TOTAL GENERAL
Pour être effective la commande doit être accompagnée du règlement.
Le club consent une remise de 15 euros pour l’achat d’un premier cuissard, ou pour l’achat du premier maillot de
chez « Poli ».

Ne rêvez plus du maillot du VCN, portez-le !

