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Rapport Moral 
 

 

Je suis un président satisfait.  

Notre Assemblée Générale a changé de conception du fait maintenant que nous avons une 

Ecole Française de Vélo. Malgré la crise sanitaire, cette année, notre club a tiré son épingle 

du jeu, contrairement à certains qui ont connu la SINISTROSE, et pour d’autres une perte de 

licenciés.  

En effet nos effectifs ont augmenté tant au niveau des adultes que des jeunes de notre 

école (63 licenciés). Sommes-nous atypiques ? Je ne le crois pas.  

Notre activité aussi n'est pas en berne (brocantes, séjours, notre école cyclo en plein essor, 

nos diverses participations aux manifestations organisées par la municipalité et associations, 

et notre fonction au sein de certaines commissions). Tout cet ensemble représente un sacré 

coup de projecteur sur notre club et notre école cyclo. Ce n'est pas anodin.  

Nos sorties aussi ont connu un grand succès. Une très bonne participation même en période 

estivale, cela est dû à notre nouvelle structure et des capitaines de route qui savent fédérer 

et garder l'esprit cyclo. Le covid qui a sans doute restreint nos déplacements Notre nombre 

important d'encadrants (animateurs, initiateurs, adultes accompagnateurs) ont fait que nous 

avons pu faire face aux contraintes sanitaires, lors de certaines sorties qui devaient être 

encadrées.  

Tout ce bilan positif est le fait que nous sommes un club PARTICIPATIF FORMATEUR, 

et NON CONSOMMATEUR. Notre compétence et savoir-faire sont reconnus et pour cette 

raison nous sommes sollicités par diverses associations et la municipalité pour tout ce qui est 

lié à la pratique du vélo, et l’écomobilité.  

 

Et vous, chers adhérents, n'êtes pas étrangers à ce succès.  

L’année prochaine sera aussi riche d’évènements, notamment deux brocantes, voyage 

itinérant, séjours, notre randonnée et diverses activités liées à notre Ecole Cyclo.  

Une réelle dynamique a été engagée : elle continue aujourd’hui et perdurera j'en suis certain.  

 

Je vous remercie au nom du bureau, pour votre engagement, car seul nous ne ferons 

rien. Ensemble, nous pouvons entreprendre des projets et tout est plus facile.  

Je tiens aussi à remercier sincèrement la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte, tant 

financière que matérielle, et notre Maire pour l’intérêt qu’il porte à notre club et notre Ecole 

Française de Vélo. J’espère que nous pourrons encore œuvrer ensemble.  

 

Le Président Michel MONGELLAZ  
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Cette année sera encore marquée au fer rouge par l’hystérie sanitaire qui a sévi en ce 

début d’année sur les conditions de déplacements à vélo ouvrant la porte à tous les délires 

sortis des cerveaux de l’Administration confrontés à ceux des mandarins sûrs de leur science. 

Toujours est-il qu’il était difficile de parler d’activité quand la « coalition » ci-dessus nous 

imposait de ne pas sortir à plus d’un kilomètre, puis peu après dans un rayon de dix 

kilomètres sans sortir du département en groupe maximum de six personnes espacées de 

huit mètres (c’est-à-dire six groupes de une personne) , le tout sans oublié son justificatif de 

domicile dans la poche . Pour information, cela donnait au départ du square Alfred Boucher, 

en suivant les quatre points cardinaux une limite butoir, au nord sur la Chambotte et Moyes, 

à l’est sur St Offenge, le Revard, la Féclaz et sa descente sur le col de Plaimpalais ! , à l’ouest 

sur le belvédère de Gremaux , Ontex , Jongieux , St Paul sur Yenne , englobant relais et col du 

Chat et enfin au sud à l’entrée nord de la Motte Servolex qui nous était interdite  

Voilà le contexte dans lequel notre première sortie club s’est déroulée. Son départ a 

été prévu exceptionnellement devant l’entrée de la plage et un samedi (jour habituel de 

l’activité de notre école de vélo à l’école de Choudy) pour à la fois faire une jolie photo de 

groupe avec ces jeunes de ce fait avancé au samedi 06 mars pour être avec nous mais cet 

fois à 13h15. Une fois la photo prise nous sommes partis pour un « départ fictif » par groupes 

de six sur le boulevard Barrier avec « dislocation » au Grand port.  

Les adultes continuant pour un tour de la Chautagne et retour.  

  Les mauvaises nouvelles « volant en escadrille », Michel et Franck, la « mort dans l’âme 

» ont dû annuler, à la suite, notre Randonnée prévue le 15 mai et à fortiori notre brocante 

le lendemain 16 mai. Heureusement un rayon de soleil nous est venu de l’initiative de Franck 

qui, pour y être allé sur place en repérage, nous a proposé de partir dans un gîte dans les 

Vosges au pied du col du Donon à Raon-la-Plaine du 25 mai au 01 juin. Onze cyclos, en 

pleines restrictions, s’y sont inscrits en pariant sur l’assouplissement des règles. Bien leur en 

a pris et nous pûmes rejoindre le fond de la Vallée de Celle et notre gîte. Durant cette 

semaine où le restaurant devant nous accueillir s’est transformé en traiteur avec menus 

pantagruéliques, nous a permis de découvrir des sites variés à la découverte entre autres 

des Cristalleries de Baccarat jusqu’aux terribles souvenirs des « Camps de la mort » sur le 

site du seul camp de concentration sur notre sol, le Struthof et son Mémorial de la 

Déportation au droit de son impressionnante Nécropole nationale. Un seul jour de pluie 

seulement dans un des départements les plus humides nous a permis de pédaler cinq jours 

pleins sur un peu plus de 400 kilomètres 



  Le 06 juin, notre brocante a pu se dérouler malgré les contraintes sanitaires sous un 

ciel incertain qui n’a pas découragé les 74 exposants venus aussi pour l’emplacement du 

parking des Suisses au Grand Port remarquablement fonctionnel de par ses bordures d’un 

mètre facilitant le travail de Franck le grand ordonnateur de l’événement. La restauration 

ayant été à la hauteur, tous les exposants prenaient déjà date pour celle du 10 octobre.  

  Toutes ces dernières années nous pratiquions une « coupure estivale » laissant 

seulement place à la Semaine Fédérale de début août (cette année à Valognes en 

Normandie). Depuis deux ans et surtout cette année aucune pause pour les sorties des 

mardis, jeudis et samedis en trois groupes de force partant s’égayer dans nos campagnes. 

Trois manifestations estivales viennent maintenant occuper nos étés.  

La première et pour la seconde année, nous a pu participer à celle dite du « Lac vert » 

sur le thème du développement durable les 17 et 18 juillet. Sur l’esplanade du Lac était 

proposé du vélo, de la pétanque et du paddle pour les adultes. Nous y avons tenu les postes 

sur les circuits vélo enfants sur ces 2 jours pour + de 200 jeunes de 3 ans à 11 ans. Il faut 

préciser que l’organisateur n’était autre que M. Pierre Maurice Courtade le propriétaire et 

organisateur du Tour Savoie Mont-Blanc en Maurienne mentionné ci-dessous. 

 La deuxième et de longue date est organisée par le Comité départemental de 

cyclotourisme de Savoie sous la forme d’une concentration en un point unique pour tous les 

cyclotouristes du département venus par des parcours libres et variés. Cette année, le 

dimanche 29 août, c’est la citadelle de Montmélian qui autour de midi accueillait tout le 

monde autour d’un « mâchon » convivial. Sept des nôtres y ont pris part conclu par un 

périple de plus de 90 kilomètres. 

La troisième manifestation que nous avons honorée de notre présence du 06 au 08 

août a été le « Tour Savoie Mont-Blanc ». Là aussi le club fournira un nombre conséquent de 

signaleurs qui à bord de leur voiture ont fait des quantités de kilomètres d’un point à un 

autre des parcours et sur trois jours. Bien que défrayés en dépenses de carburant nous les 

remercions pour tout ce qu’ils apportent à notre club qui y gagne fortement en « lisibilité » 

face aux instances sportives, administratives et médiatiques. 

Du 04 au 12 septembre a eu lieu le Rassemblement Européen du vélo de « Toutes à 

Toulouse » où 10 féminines de Savoie comme de toute la France par des itinéraires libres 

rejoindrons Toulouse en un nombre d’étapes choisi. Solange le relate dans son rapport de 

la Commission Féminine.  

  



 

  Entre temps le 06 septembre à eu lieu la « rentrée » de notre école de vélo qui en 

période scolaire se retrouve les samedis matins auprès de nos éducateurs responsables de 

l’école Franck et Michel notre président secondés par les animateurs et initiateur : Jean 

Pierre, Solange, Dominique et les adultes accompagnateurs : Michel Gérussi, Jean Robert, 

Jean Marie et Marius. Ils vous développeront plus précisément leur activité. 

  Le samedi 02 octobre s’est déroulée la manifestation dite « Balade branchée » sur 

l’esplanade du Petit Port au droit du mini-golf.  Solange vous en dira plus dans son rapport  

  Le samedi 25 septembre s’est déroulé le Critérium interdépartemental des jeunes à 

Cruseilles. Franck et Michel ont emmené trois jeunes de l’école (une fille et deux garçons) 

pour des épreuves de maniabilité, d’orientation et enfin un « quiz » sur la sécurité … Chacun 

en est revenu avec une médaille et un diplôme. Ce fût une après-midi très dense pour une 

« première » pour les enfants mais aussi pour nos deux éducateurs qui y ont engrangé 

beaucoup d’idées pour notre école et la préparation de l’édition 2022 qui se déroulera sur 

nos terres de Savoie du côté de Yenne. 

  Le 10 octobre, toujours sur le parking des Suisses au Grand-Port s’est déroulée notre 

seconde brocante. Le temps clément cette fois nous a fait refuser des exposants, autant dire 

que ce fût déjà une journée fructueuse sans compter le secteur restauration qui a été des 

plus prolifique étant entendu que tout était sous le contrôle financier de Christiane et 

Geneviève les trésorières du club. 

 

Jean-François Pallière 
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Merci à Christiane de nous avoir exposé et commenté le compte de résultat qui n’est 

pas diffusé sur le site, mais nous pouvons vous le transmettre si demande 
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• COMMISSION FEMININE : Solange 

Une année 2021 encore en pointillés avec les contraintes sanitaires mais le club Aixois 

a toujours gardé une dynamique comme en témoigne les activités décrites dans ce rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage itinérant « Toutes à Toulouse » 5 au 12 septembre 2021 qui avait été reporté 

en 2020 s’est déroulé en 6 étapes en partant de Cognin/ Chambéry avec 4 féminines de 3 

clubs différents. Solange, seule a représenté le club Aixois. Alain licencié au même club et 

membre du CODEP 73 a participé très activement à la réalisation de ce VI (choix des 

parcours, des hébergements, réservation et conduite d’un fourgon pour les bagages, 

choix du lieu de pique- nique du midi, mécano si besoin et assurer le retour en Savoie au 

complet et à bon port : personnes + vélos + bagages.  



Les étapes : Romans, Bollène, St Hippolyte le Fort, St Affrique, Albi et Toulouse, se sont 

déroulées sous le soleil, quelques gouttes sur les rives du Tarn mais un tunnel nous a servi 

d’abri. Nous en avons franchi 7 sur 9(2 interdits aux vélos, non indiqués en amont, ce qui 

nous a fait rajouter 15 km au programme. 

6 jours-6 étapes environ 700km  

Des moments de rencontre avec un autre groupe de féminines, des habitants et des 

cyclistes locaux pour une aide à nos parcours malgré nos road book et la vigilance de 

Chantal notre leader. Nous avions priorisé les routes tranquilles avec quelques frayeurs 

par des attaques de chiens. Pas de problème mécanique (Alain était en veille), pas de 

chute, pas de souci de santé. Les Savoyardes sont résistantes. Toulouse nous a bien 

accueillis. Nous avons visité les Grands Monuments à vélo avec un guide cyclo Toulousain, 

au milieu des manifestations comme la Grande Braderie, le Triathlon et match de rugby 

sur la Garonne, salon Gourmand. C’était la fête aussi pour les 2500 féminines venues de 

tous les clubs de France et d’Europe.  

Un grand merci aux adhérents du club qui nous ont accompagnés sur les premiers 

kilomètres.  

Prochain rendez-vous en 2024 à ?......On vous laisse deviner 

 

COMMISSION AMENAGEMENTS- INFRASTRUCTURES-SECURITE. Solange  
 

Nous avons renouvelé notre participation aux G T A C= groupes de travail des 

aménagements cyclables conduits par Sophie Carré chargée de projet mobilité durable et 

Jean Marie Manzato, à double casquette : membre du club et élu à la ville. Les 3 membres 

du bureau du club ; Michel, Solange et Jean Pierre ont toujours répondus présents.  

Echanges et richesses des idées avec d’autres associations et structures. Roue Libre, 

la Vélobricolade, la police municipale, qui poursuivent un objectif commun ; le 

déplacement à vélo au quotidien, travail, loisirs pour tout public garant de leur sécurité.  

Des aménagements AVANT et APRES le confinement. Des circuits encore repérables 

en jaune interrogent et ont le mérite d’amener auprès du public des réflexions et des 

propositions. 2 En même temps, l’étude de circuits hors agglomération afin de relier les 

communes de Grand Lac entre elles s’inscrivant dans le Schéma Directeur cyclable 

Intercommunal.  

Objectif : poursuivre nos actions en 2022.  

 

 

 



RENOUVELLEMENT DU LABEL « TERRITOIRE VELO »de notre Fédération FFVElo le 15 

septembre. Solange  

Visite par M. Baptiste Dupuis, chargé de Missions VTT, Gravel et labels de la Fédération. Une 

journée en 2 parties, la matinée au Centre des Congrès par la présentation des actions 

menées pour les aménagements cyclables, les manifestations évènementielles pour tous et 

par le vélo, elles ont été nombreuses cette année. Sophie Carré et Jean Marie Manzato ont 

conduit cette réunion, en présence de la présidente C. Borgeais du Comité régional 

Auvergne Rhône Alpes, du président du CODEP 73 de cyclotourisme J P Brunet,des 

représentants participatifs du club. : M. Mongellaz, S. Flon, JP Mongellaz. M. Manniez de 

l’Agence Ecomobilité. L’après-midi visite, sur le terrain à vélo, des nouvelles infrastructures 

cyclables… sous la pluie ce qui a gâché un peu la visite technique mais le vélo urbain, c’est 

par tous les temps. Nous attendons la réponse favorable au renouvellement ??  

 

Objectif 2022 : nouvelle édition du « guide Vélo touristique « incluant des parcours 

découverte et famille.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CHALLENGE MOBILITE Européen en AUVERGNE RHÔNE ALPES  le mardi 21 septembre 

Solange « J’y Vais autrement » 

 

La ville d’Aix les Bains et Grand Lac ont 

invité les agents de la collectivité à 

profiter des nombreuses animations 

autour du vélo et faire connaître ce 21/09 

leur mode de déplacement. Solange et 

Michel ont répondu présents par une 

exposition et les commentaires des 

panneaux sur la SECURITE à vélo. Nou 

avons proposé un circuit de maniabilité 

sur le parvis de la mairie.  

 

 



LA BALADE BRANCHEE. Solange  

Cette manifestation, pour sa troisième édition, s’est déroulée le samedi 2 octobre en 

matinée, sous le soleil, la bonne humeur et la joie de vivre cet évènement. Un groupe 

pour la visite de la ville à vélo avec un conférencier et le 2 ième plus long et avec du 

dénivelé sur les hauteurs de Brison St Innocent avec une surprise par la visite de cave, 

sans dégustation, chez un vigneron d’Aix les Bains, implanté depuis plusieurs générations.  

Une trentaine de personnes répartis sur ces 2 groupes encadrés par un éducateur de 

l’Agence écomobilité, un professionnel de santé et 2 cyclos Aixois ; Jean Pierre et Solange 

ravis de participer, une nouvelle fois à cette belle manifestation faite aussi d’échanges 

chaleureux.  

 

EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES. Solange  

Nous avons renouvelé les équipements livrés en juin, un peu tardif pour notre début de 

saison en mars mais la situation économique a un peu compliqué le calendrier. Nous 

avons pu équipé les nouveaux licenciés. Notre graphisme et nos couleurs ont donné une 

note de chaleur et gaité à nos sorties. Participation financière du club à l’acquisition des 

équipements pour chaque adhérent.  

 



COMMISSION SECURITE Dominique représenté par Michel Mongellaz 

Participation aux 2 réunions organisées par le CODEP de Savoie; Présidents et Délégués 

Sécurité club. 

Sécurité : accidentologie :  
32 accidents recensés en 2021  

23 en 2020, mais ce fut une année particulière à cause de la pandémie 

36 en 2019  

Donc notre accidentologie a baissé en SAVOIE, il faut s’en réjouir, mais reste élevée 

Sur ces 32 cas 52 % sont le fait d’un défaut de maitrise, 25% met en cause un tiers 17% 

sont liés à un problème d’infrastructure, 6 % cause médicale dont un décès. 

Malheureusement ces chiffres sont révélateurs et montre qu’il faut faire preuve d’une 

vigilance accrue et d’un suivi médical régulier (nous sommes une des fédérations les plus 

accidentogènes, il faut le savoir)  

Notre club n’a pas été épargné puisque 3 de nos adhérents ont été victimes d’accident 

heureusement sans grande gravité (2 défauts de maitrise et vigilance et 1 lié à une 

infrastructure (ce problème a été relayé auprès des administrations compétentes) 

 

Formations :  
PSC1 : (premier secours) le 3 novembre et le recyclage PSC1 le 4 matin.  

Organisé et animé par Jean Marie Manzato, 11 licenciés du club y ont assisté, les sessions 

furent complétées par des cyclos d’autres clubs (Tresserve, Nivolet)  

Animateur : animé par Jean François Laurent formateur à Yenne 

 Jean Robert Mandeler et Michel Gérussi ont réussi cette formation de 2 jours. 

Moniteur. Attente d’une session de formation pour Franck et Michel  

Conférence NUTRITION et SPORT pour les cyclistes animée par Ambre Motta Diététicienne 

et nutritionniste du sport 

2 de nos cyclos y ont assisté le 8 octobre à l’auditorium du CDOSS à Chambéry. 

Je ne saurai vous recommander certains stages qui peuvent vous être utiles, faisons en 

sorte que notre passion reste un plaisir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLE FRANCAISE DE VELO  

  

L'école a été créé en Novembre 2019 mais il a fallu attendre la rentrée scolaire 2020 

pour qu'elle prenne son essor. Lors de cette rentée 10 enfants étaient présents.Au mois de 

Janvier 2021 l'effectif était de 15 enfants pour atteindre le chiffre de 19 licenciés 

aujourd'hui.  

L'équipe éducatrice se compose de 3 initiateurs (Jean-Pierre et Michel 

MONGELLAZ,Franck CORBANI) 6 animateurs (Solange et Alain FLON, Dominique 

PHELIPPEAU, Jean-Marie MANZATO, Jean-Robert MANDELER et Michel GERUSSI) 1 adulte 

accompagnateur (Marius APPLANAT.)  

Avec le nombre d'enfants actuels nous allons être dans l'obligation d'être parrainés 

par un moniteur fédéral en attendant la programmation d'un stage de moniteur qui 

devrait avoir lieu courant 2022 et pour lequel Michel et Franck sont candidats.  

 
 

Depuis la création de l'école plusieurs modules ont été enseignés :  

  

La sécurité routière : Code la route, le partage de la route avec les autres usagers, 

utiliser les bandes cyclables lorsqu'elles sont présentes, respect des piétons.  

La maniabilité : Savoir se servir de son vélo et se déplacer en toute sécurité sur tous 

les terrains, chemins en terre, chemins caillouteux, asphalte ou herbe. Savoir utiliser le 

dérailleur et les freins.  

La mécanique : Connaître les différents accessoires qui composent un vélo, entretenir 

et réparer son vélo. Vu leur jeune âge nous serons amenés à revenir fréquemment sur tout 

cela.  

- Le respect de l'environnement.  

  

Toute cela pour emmener nos jeunes cyclistes a être autonomes dans le futur.  

 



En 2021 nous avons travaillé notamment dans la forêt de Corsuet, sur l'esplanade du Lac, 

la voie lacustre, le Lido, les Mottets, le bois Vidal, la piste de bi-cross de l'Hippodrome ainsi 

que différents rond-point de la ville etc...  

  

Une cyclo découverte a été réalisée avec un guide conférencier en la personne de Marius  

BONHOMME.  

Le sujet était la faune et la flore le long de la rivière La Deisse, la mare aux grenouilles 

d'Albens, la mare du Moulin de Crosagny ainsi que l'Etang de Crosagny et ses alentours. 

12 enfants étaient présents ainsi que plusieurs parents et éducateurs de l'Ecole Vélo.  

Le 25 Septembre dernier 3 enfants de l'école ont pu participer à une journée du critérium 

bi-départemental qui se tenait à CRUSEILLES 74. Pour pouvoir participer à ce critérium il 

fallait être âgé de 8 ans minimum. Nos 3 cyclistes ont participé avec succès à une épreuve 

de maniabilité, suivie d'un devoir écrit sur le code de la route et identifier quelques 

accessoires d'un vélo pour finir par un circuit de découverte, sur route et en forêt. Circuit 

qu'il fallait identifier à l'aide d'une carte IGN.  

  

En 2022 un critérium devrait avoir lieu à YENNE où nous espérons emmener un grand 

nombre de nos enfants.  

  

Le 17 octobre 11 enfants, 4 éducateurs et un papa ont participé à la randonnée VTT à la 

BIOLLE. Rando organisée annuellement par « La Biolle-Loisirs ».  

Parcours de 17 kms avec un départ descendant très technique, chemins boueux et retour 

en montée. Tous ravis d'avoir participé et des éducateurs très fiers de leurs élèves.  

  

Depuis l'ouverture début septembre 2020 nous arrivons à une moyenne de participation 

de 9,65 par séance et ceci malgré des températures souvent négatives durant la période 

d'hiver.  

  

Le 17 Juillet dernier lors de l'évènement Lac Vert organisé par Live For Event, le directeur  

Monsieur COURTADE en présence de Monsieur le Maire d'AIX LES BAINS a remis 

gracieusement des maillots au logo du club à nos jeunes licenciés.  

 

 

Franck CORBANI responsable école  


