
Compte-rendu de l'AG  de la Fédération à Caen

En ce mois de décembre la pluie est au rendez-vous à la gare de Caen ainsi que les bénévoles pour 
nous conduire à notre hôtel, où logeaient également le comité directeur, nos amis lorrains ainsi que 
Geneviève et Daniel Ravel. Dîner rue du Vaugeux (une rue du quartier  historique), balade à travers 
des ruelles illuminées fréquentées par énormément de jeunes.
L'AG  comme d'habitude est très suivie, c'est en compagnie de la délégation alsacienne que nous 
avons suivi les débats. Les DS  bas-normands ont eu la délicatesse de disposer nos revues sur le 
stand d'accueil commun à la Ligue de Basse-Normandie et au Comité départemental du Calvados
. Beaucoup de points ont concernés les jeunes et les écoles de cyclotourisme. Le  nombre de 

licenciés  a  progressé  comme  depuis  quelques 
années  de 1  000  adhérents  par  an  :  121  640 
licenciés en 2008, 122 663 en 2009. Il  y  a un 
important déficit financier sur l'année dû aux frais 
élevés  des  salons  et  surtout  aux  travaux  de 
rénovations du gîte d' Aubusson.
Le point le plus important pour nous, me semble-t-
il,  est  celui  de  la  convention  de  pré-accueil 
développé  dans  le  Cyclotourisme  du  mois  de 
décembre. Pouvoir intégrer dans notre association 
des  cyclos  débutants  en  même temps  que des 
cyclos confirmés de tous niveaux, pourrait être un 
beau challenge pour le Demi-Siècle. En outre, suite 
aux questions sur les assurances, confirmation est 
faite sur la prise en charge par le contrat fédéral, 

des  bénévoles  donnant un coup de main aux  manifestations, la pratique et l'organisation de 
randonnées pédestres. La Fédération demande à tous les clubs de remettre à leurs licenciés, pour 
information, une fiche à remplir et à 
restituer au club. Claude Muller, un 
non-voyant qui  a fait Paris-Pékin, 
sensibilise  les  pratiquants  à  faire 
partager  les  joies  du  vélo  aux 
personnes non-voyantes.
Pour la 2e année consécutive, le 
club Demi-Siècle termine 4e (au 
pied du podium) du Challenge de 
France dont les trois premiers sont : 
1) Cyclos Randonneurs Liévinois ; 
2) Royan Océan Club ; 3) Cyclo 
Club Pontarlier. Un beau classement 
pour le Demi-Siècle, qui incite à 
valoriser les sorties des membres.  
Une AG réussie à tous les points de 
vue, grâce à la remarquable 
organisation du Comité Départemental du Calvados dont ont fait partie Marie-Thérèse et Gilbert Le 
Clech.
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