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L'année se termine en beauté malgré certains désagréments qui ont été partiellement 
résolus. Nous avons enfin repris notre vitesse de croisière. 

Les effectifs du club se sont maintenus, sans changement notoire 58 adhérents dont 18 
jeunes. Ce ne sera pas le cas en 2023 car nous allons perdre des cyclos (changement de 
situation, déménagement, départs personnels). Mais c'est les aléas de la vie. D'autres 
nous rejoindrons sans doute. Cela n’impactera pas la spirale ascendante dans laquelle 
évolue notre club. 

Nous avons un bon partenariat associatif en mutualisant nos services avec «Vélobrico-
laix», qui nous fournit du matériel pour notre école cyclo, dont certains membres sont 
licenciés au club. L'entr'aide aixoise qui nous procure une certaine logistique pour nos 
brocantes et notre école vélo (en autre prêt de véhicule). En contrepartie nous les ai-
dons par un emplacement sur nos brocantes ce qui leur apporte un plus financièrement, 
c'est notre côté social. Bien sûr n’oublions pas la municipalité qui par notre engagement 
associatif à leur coté et dans diverses commissions nous aide grandement. 

Tout ce maillage associatif contribue à l'essor de notre club, qui, il est vrai a pris depuis 
quelques années une autre dimension, cela nous fait honneur tant au niveau départe-
mental que régional. Nous le devons aussi à votre contribution. 

Notre activité aussi a été dense, nous avons été présents sur toutes les activités liées à 
la pratique du vélo, les commissions municipales, nos séjours, nos diverses manifesta-
tions. C'est bien. Merci pour votre implication. Cela montre que nous ne sommes pas 
que des consommateurs et que nous participons à l'activité associative de la ville. 

Nos sorties club se sont bien déroulées, nous avons eu une bonne fréquentation, car 
nous ne sommes pas un grand club en effectif et certains ne roulent pas ou très peu. 
Chaque groupe avait un capitaine de route qui ont su fédérer et garder la mentalité 
cyclo. 

Nous avons accueilli des licenciés d'autres clubs qui étaient de passage en vacances ou 
en cure. Ils ont apprécié notre accueil et notre convivialité. Cela nous vous le devons. 
Merci 

Tout cela ne peut qu’honorer notre club et notre fédération, pour qui l'accueil est pri-
mordial 

  



 

Notre école cyclo, disons votre école, car elle fait partie de notre club, porte fièrement 
nos couleurs et fonctionne bien. Ses effectifs aussi évoluent avec départs et arrivées, 
aussi bien en éducateurs qu'en jeunes. Son activité est également dense, entre séances, 
randos, journée cyclo et critérium. Nous avons de la CHANCE car il y a une belle moti-
vation des parents qui sont derrière nous et qui indirectement se répercute sur les 
jeunes. Les parents nous apportent une aide à tous les niveaux, qu'ils en soient remer-
ciés pour leur contribution. 

Nous avons contribué à la formation de deux initiateurs et de deux moniteurs. Cela 
montre très bien l'ambition qui nous anime et l 'envie de faire encore progresser notre 
club. Un quart de l'effectif est éducateur. Ces nouvelles formations servent aussi bien 
l'école que le club (nous l'avons vu pendant la période du covid). Il faut continuer dans 
cette direction. 

Tout cela réuni donne à notre club, sa force, sa fierté et sa reconnaissance 

La future année s’annonce prometteuse à tous les niveaux. Deux séjours sont prévus
 la SICILE nord (prévu initialement en 2021 et annulé, le covid lui n’était pas prévu)
 un voyage itinérant (LA TRAVERSEE DES ALPES)      
 nos deux brocantes          
 les activités de notre École Cyclo        
 nos diverses implications tant au niveau municipal que scolaire 

Je renouvelle mes remerciements à la municipalité et son maire Renaud BERETTI pour 
toute l’aide qu’ils nous apportent 

Ce fut une belle année, en espérant que la future le soit aussi, sinon meilleure 

 

         Le Président 

         Michel MONGELLAZ 

 



 

 

Rapport d’activités pour la saison 2022 

 

 

Notre secrétaire Jean François Pallière a fait en début d’année un arrêt sur sa prose 
après tant de présence à cette fonction. Ce rapport n’aura pas le même style pour rela-
ter une année cycliste très active dans beaucoup de domaines avec nos adhérents 
adultes et nos jeunes de l’EFVélo.  

   La première sortie, presque normale s’est répétée au premier samedi du mois de 
Mars, lancement de notre saison vélo après la ré-affiliation à notre Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme et la nouvelle licence de nos adhérents.  

   Dans un contexte encore douteux, voulant la meilleure protection pour les partici-
pants et nos bénévoles en ajoutant la formule « pas de gaspillage », notre Randonnée 
« Lac et Montagnes du 14 mai s’est déroulée sur une demi-journée l’après-midi, avec 
un sac-musette de produits emballés comme pour les coureurs du Tour de France ! Les 
températures trop élevées n’ont pas incité les participants à enfourcher leur petite 
reine. Un résultat décevant pour tous nos bénévoles. Nous reprendrons en 2023, nos 
anciennes habitudes à la journée. 

Le club a été représenté auprès des autres randonnées des clubs de Savoie, de la 
Creuse à Guéret à la Concentration Départementale de Cyclotourisme le 9 juillet tou-
jours très appréciée par l’esprit de convivialité, de retrouvailles et de partage. 

   Une nouveauté cette année, une découverte pour certains, le VI (Voyage Itinérant du 
21 au 27 juin organisé par Franck C., Alain F., Michel G. qui vous feront rêver sur le récit 
des routes des cols mythiques.  

Puis la Semaine Fédérale du 30 juillet au 7 aout en Bretagne, en Côtes d’Armor pour 
Solange et Alain fidèles à cette manifestation annuelle. Après le vélo, la baignade en 
eau très tempérée. Il fait froid et il pleut toujours en Bretagne! c’était faux au moins 
pour cette année. 

Le week-end du 24 au 25 septembre était sous les couleurs des jeunes au Critérium 
Interdépartemental 73/74, qui s’est déroulé cette année, en Savoie à Champagneux à 
côté de Yenne pour 6 jeunes (2 filles et 4 garçons) ravis de partager ces journées avec 
d’autres jeunes et les éducateurs, Franck responsable de l’EFVélo, Michel notre prési-
dent, Solange et Michel G.  Très encourageant pour les années à venir. Franck dévelop-
pera cette manifestation. 

Une année de sollicitations par notre ville, les comités départementaux et régionaux 
auxquelles Michel notre président, Franck, les éducateurs et adhérents ont toujours 
répondu présents, jonglant avec leurs agendas : 



- La validation par l’Education Nationale des diplômes de nos éducateurs ; 2 moni-
teurs, 3 initiateurs, 3 animateurs et la réussite à l’Agrément vélo pour 2 adhérents.  
-  
- Mobil Projet pour le SRAV « Savoir Rouler à Vélo » pour les collégiens du Collège 
Garibaldi en mai, juin et reprise à la rentrée de septembre jusqu’en octobre et qui se 
poursuivra en 2023.  
-  
- Le Challenge Mobilité de la Région AURA le 2 juin pour promouvoir le vélo travail. 
-  
- La Balade branchée  

-  
- prévue sur la journée mais la météo n’a pas permis les parcours l’après midi. Fran-
çoise et Jean Marie ont encadré les groupes. Une vingtaine de personnes dans la cadre 
de la journée BOUGER SUR PRESCRIPTION, appelée BALADE BRANCHEE" à destination 
des personnes en santé fragile souvent atteinte d'une affection de longue durée ALD ou 
de handicap. Cette journée est un dispositif d’accompagnement vers la pratique sportive 
organisée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, GRAND LAC est soutenue 
par le service " Ville d'art et d'histoire "de la ville d'Aix Les Bains. Malgré un temps plu-
vieux, environ 20 personnes ont "enfourché" un vélo électrique pour découvrir ou redé-
couvrir la ville au travers de ses cheminements cyclables et monuments historiques sur 
un parcours de 2 heures. A l'issue, les cyclistes semblaient enchantés et prêts à réitérer 
le "challenge" 
-  
- Le VI Voyage Itinérant des 3 Lacs du CODEP 74, (nos voisins) en septembre. Michel 
et Bruno ont encadré pendant 2 jours les participants partis d’Annecy, découvrant Aix 
les Bains, ses beaux et difficiles circuits. Certains participants ne connaissaient pas notre 
région. 
-  
-  Nous avons poursuivi avec le Séjour Féminin du Comité Régional A R A du 16 au 
19 septembre avec Brigitte, Françoise, Solange et Bruno (le sauveur et apprécié de ces 
dames !). Il manquait une féminine pour encadrer en toute Sécurité 3 groupes tous les 
jours. Maintenant nous dirions que c’est un séjour de la mixité !  

  



-  
- Renouvellement de la demande de « signaleurs » pour la « Maurienne Classic », 
le 6 août et la cyclo-sportive du col de la Madeleine le 7 août. La même équipe compo-
sée de 6 adhérents y a participé. Nos adhérents sont devenus des spécialistes reconnus 
(notoriété !). 

Nous savons aussi poser nos vélos pour participer à d’autres manifestations comme : 

- Le G T A C (groupe de travail des aménagements cyclables) depuis quelques années. 
Aix a été le précurseur de ces actions qui nous permet d’apporter nos réflexions, nos 
avis et valider des aménagements suivant le schéma directeur de Grand Lac. Nous avons 
mis le Grand Braquet !  

-  La réactualisation du « Guide Touristique Vélo « qui verra en 2023 l’insertion des par-
cours famille.  

- Les 24 avril et le 18 septembre sous le soleil et toujours au parking des Suisses au 
Grand Port se sont déroulées les brocantes. Une réussite que l’on doit au savoir faire de 
Franck et Michel ainsi qu’à l’équipe d’adhérents du club, sans eux, pas de brocante.  

 

Solange FLON Secrétaire 



 

 

Assemblée Générale  

12/11/2022 

Rapport Financier 
 

 

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 

 



 
FLON ALAIN 
Vérificateur aux comptes                                                  Aix Les Bains le19/10/2022 
Année 2021/2022 
 
 
 

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
En exécution de la mission qui m'a été confiée, le mercredi 19 octobre 2022 j’ai 
examiné la tenue des comptes de gestion de l'exercice 2021/2022 de 
l'association des Cyclotouristes aixois en présence du Président, Michel 
Mongellaz, la Trésorière, Christiane Huard, la trésorière adjointe, Geneviève 
Montillet et Michel Gerussi. 
 
Tous les documents demandés ont été mis à ma disposition. Toutes les dépenses 
et débours ont fait l'objet d'un justificatif par factures ou notes de frais explicites. 
Il en est de même pour les recettes. 
 
La comptabilité claire, précise et détaillée est régulièrement mise à jour et ne 
donne lieu à aucune remarque de ma part. 
 
En conclusion je certifie l'exactitude et la sincérité des opérations comptables 
pour l'exercice 2021/2022 
 
Je remercie la Trésorière, Christiane HUARD pour sa précieuse collaboration lors 
de ce contrôle. 
 
 
 
 

Alain Flon 
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 COMMISSION SECURITE/FORMATION/SANTE 

 
  

   La Sécurité : Accidentologie Dominique Délégué Sécurité Club 

Participation au « Séminaire Sécurité » du 24 janvier 2022 organisé par la 

Commission Sécurité du Comité Départemental de la Savoie et mené par Denis 

VITIEL de notre fédération Nationale de Cyclotourisme. 

Utilisation des 12 panneaux sur la Sécurité du CODEP lors de notre Randonnée 

« Lac et Montagnes » un moyen d’information du respect du code de la route 

pour les participants. Ces panneaux sont aussi présents à toutes les 

manifestations de la ville autour du vélo. 

suivi de 2 accidents pour les démarches, les rappels de sécurité pour le "rouler 

en groupe" ainsi que de garder les factures des achats de casques, GPS , vélo 

(en cas de casse), mais pas pour le vol. 

  Les Formations : 

Pour les Premiers Secours, Jean Marie a initié nos jeunes de l’école de vélo.  

Formations de nos éducateurs : 

2 Initiateurs : Dominique Phelippeau et Michel Gérussi 

2 Moniteurs : Franck C. et Michel M. qui ont réussi avec succès cette 
formation intense, en attente de validation.  

Bravo à tous pour ces engagements. 

  Les  Conférences : 

Encore cette année, la Santé de nos adhérents a été un objectif pour le club. 

Pour cela, le 30 avril par Aurélie Humbert adhérente et naturopathe, le thème 

choisi a été sur la nutrition du cycliste, ce qui a permis à chacun de réajuster 

son alimentation, ses habitudes d’hydratation, chambouler nos certitudes de 

cycliste. Présence aussi de notre président à la conférence sur « les violences 

sexuelles dans le sport » 

Dans un autre domaine, le 26 mars, celui de la nature et de la découverte des 

oiseaux par Marius Bonhomme (animateur Nature en Albanais). Le cyclisme 

c’est aussi la connaissance et la protection de ce qui nous entoure. 

  



Les EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES. Solange 

Pour nos jeunes, 2 partenaires M. SANNIA et A. AZAM (Cycles Expert) ont 

offerts 20 maillots manches longues molletonnés, très appréciés lors des 

séances et manifestations vélos. Nous les en remercions. Nos jeunes étaient 

fiers de les porter lors des rassemblements jeunes des écoles vélo de Savoie. 

Pour les adultes, une nouvelle commande a été envoyée en octobre pour 

répondre aux demandes de nos adhérents. Le club en renouvellera sa 

participation financière. 

« Le Guide Vélo Touristique »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est remis par M. Renaud BERETTI (notre Maire) à chaque réception des 
manifestations cyclistes sur la ville. Nous le diffusons dans les centres de 
vacances lors de nos séjours vélos dans les régions de France. L’office de 
Tourisme Riviera des Alpes l’a bien intégré dans sa diffusion tout publique. 

Le Congrès National des villes labellisées de la Fédération se déroulera à Aix les 
Bains les 16 et 17 mai 2023.  

Solange FLON 2022 
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ECOLE   FRANCAISE   DE   VELO 

 
 

 
A l'aube de notre troisième année d'existence, l'effectif de notre école reste stable. 
Nous avons eu quelques départs mais ils ont très vite été remplacés. 
 
A ce jour nous comptons 18 licenciés âgés de 6 à 12 ans. 
 
Durant l'année 2022, nous avons travaillé les modules suivants : 
 
la sécurité routière : dans la cour de l'école et ensuite sur la route et en milieu urbain. 

• Lecture des différents panneaux routiers, respect des autres usagers. 
• Traversée des routes à grande circulation sur bande cyclable ou passage piéton. 
• Rouler en simple file et circuler sur un giratoire à une ou deux voies de 

circulation. 
• Respecter les distances de sécurité. 
• Être visible des autres usagers et par tous temps, gilet fluo ou baudrier 

réfléchissant. 
 
La maniabilité : 

• Sur toutes sortes de terrains (bitume, herbe, terre, cailloux, escaliers, sable et 
gravier). 

• Position sur le vélo lors de franchissement d'obstacles, montée et descente 
d'escaliers, pentes en forte déclivité. 

• Les lieux privilégiés : l'Esplanade du lac, Lido, Mottets, Corsuet, le Bois Vidal et 
l'incontournable piste de bi-cross très appréciée par tous les enfants. 

• Apprendre à se servir des dérailleurs arrière et avant pour ceux qui en sont 
équipés. 

  



Par mauvais temps :  Nous dispensons nos cours dans le préau de l'école de Choudy 
• Cours de mécanique (démontage et remontage de roues, réparation de 

crevaison). 
• Code de la route. 
• Savoir identifier les éléments qui composent un vélo et les équipements 

obligatoires. 
• Initiation au secourisme par éducateur agrée. L'attitude à adopter en présence 

d'une personne consciente ou inconsciente, d'une personne blessée ou en 
danger et les numéros d'urgence à appeler. 

Nos jeunes ont participé aux épreuves suivantes : 
• Une cyclo découverte sur la faune et la flore a eu lieu dans le secteur de Vions, 

Chanaz et Massignieu de RIVES (Etang bleu à Vions avec ses nombreuses 
libellules et les bords du Rhône) avec notre guide conférencier Marius 
BONHOMME. 
Une trentaine de personnes étaient présentes, élèves de l'école, parents et 
éducateurs. Pique-nique au bord de l'étang. 

• Une cyclo découverte basée sur l'orientation a été faite dans les secteurs du 
Grand Port, Jardin Vagabond, Mémard et Garibaldi. 

• Le 11 juin 12 jeunes ont participé à la journée des Ecoles Françaises de Vélo à 
GILLY/ISERE, organisée par le CODEP73 

•  Plusieurs épreuves ont eu lieu, éducation routière, orientation et rallye en 
forêt, accompagnés par   4 éducateurs. 

•  
• Les 24 et 25 Septembre 6 jeunes ont participé au Critérium bi-départemental 

à CHAMPAGNEUX 73 organisé par le CODEP73. 
Ce critérium a réuni 76 enfants, 28 éducateurs dont 4 du club et plusieurs 
membres du CODEP73 et 74 et la présidente du COREG ARA (COmité REGional 
Auvergne Rhône Alpes) 
Plusieurs épreuves au programme, éducation routière, maniabilité, recherche 
de balises à pied, rallye de 25 km avec orientation et recherche de 3 balises sur 
le parcours, 20 questions de culture générale et mécanique. 
Tous les jeunes se sont distingués et ont été récompensés. 
Nos deux féminines présentes ont terminé 1ère et 3ème dans leur catégorie 
d'âge. 



 
• Le 16 Octobre 6 jeunes, 3 parents et deux éducateurs étaient présents à la 

rando VTT organisée annuellement à LA BIOLLE. 
 
Prochainement une section vélo de route va être créée, plusieurs élèves actuels sont 
demandeurs. 
 
Actuellement nous sommes 11 éducateurs : 2 futurs moniteurs, 3 initiateurs, 4 
animateurs et 2 adultes accompagnateurs. 
Malgré ce nombre il arrive parfois que nous soyons trop justes. 
En effet nous avons l'obligation d'être au minimum 2 par groupe de 12 élèves et au 
moins 4 si nous sommes 13 jusqu'à 24. 
Mais pour bien travailler nous essayons de faire des groupes qui n'excèdent pas 8 
élèves ce que nous avons presque toujours réussi à faire jusqu'à présent. 
 
Dans l'avenir nous comptons augmenter l'effectif de nos enfants mais pour cela il est 
impératif d'augmenter également le nombre d'encadrants, nous espérons être 
rejoints par quelques parents. 
 
                                                                                                            Franck CORBANI 
                                                                                                   Responsable de l'Ecole Vélo 


