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Programme de l’AG:
1) Ouverture de l’AG (Jean R)
2) Les annonceurs (Daniel D)
3) Rapport moral (Jean R)
4) Rapport d’activités (Alain V)
5) Statistiques Licenciés (Alain V)
6) Les chemins du Mont ( Jean R)
7) Comptes des Chemins du Mont (Daniel D)
8) Bilan financier (Daniel D)
9) Santé Sécurité (Jean-Pierre H)
10) Licences 2023 (Alain V)
11) Ecole Française de Vélo ( Pascal D)
12) La Rando « Jean Dumaine » (Alain V)
13) Le séjour étoile : 4 jours (Jean-P H)
14) Le séjour des RCVV (Thierry D)

15) La semaine fédérale (Daniel D)
16a) Les sorties Balade-Resto (Alain R)
16b) Les sorties Balade-resto (Jean-Luc H)
17) Ecole des Sports et SRAV (Jean R)
18) Mosaïque de photos de 2022 (Alain V)
19) Parcours Routes (Alain V)
20) Les vêtements du club (Jean B)
21) La liste des Licenciés 2021
22) La photographie de l’association
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Nos Partenaires sur les Chemins du Mont:
Introduction à notre AG :
➔
Flers Agglo
et Capfl’O
Sont représentés à nos côtés à des titres différents :
➔
pour la mise à disposition de leurs locaux
La ville de Flers et Flers Agglo :
➔
La Ville de Flers
Jean Pierre HUREL, adjoint chargé des sports
➔
Le groupe Leverrier
➔
La Routière Perez
Structure Fédérale :
➔
Guérin publicité
Codep 61 :
➔
La Biscuiterie de Lonlay-L'Abbaye
François BEAUBOUIN, Président Absent Excusé
➔
E.Leclerc Flers
Secrétaire de séance : Christiane DEMORE
➔
Intersport Flers
➔
InterCycles Flers
➔
Le Crédit Mutuel
●Les municipalités de Sourdeval, Saint Pois,
●Saint Senier sous-Avranches, Beauvoir
●Nos autres Partenaires :
➔Drouin Pascal traiteur
➔Cap’Copy
➔Josselin Pitet
➔Gouvenou Cycles
➔La MAAF
➔Boulangerie Collet
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L'après Covid

Rapport Moral 2022

Les activités du club ont bien repris depuis la pandémie du Covid. Nos organisations, nos séjours ont été réussis cette année.
Une bonne fréquentation pour les séjours et les sorties club où il y règne toujours beaucoup de convivialité, et puis une grande
satisfaction pour notre randonnée « Les Chemins du Mont » qui a retrouvé la participation qu'elle a connue par le passé .
Depuis peu de temps par contre je m'inquiète ! peut être à tort ?
Je ressens depuis quelques temps un changement dans l'attitude des personnes. Nous sommes devenus craintifs, anxieux et surtout
individualistes. L'esprit « groupe » serait il en danger ?
J'entends beaucoup de remarques négatives ces jours-ci sur le comportement dans les groupes de vélo lors des sorties club. Est-ce dû
à cette épidémie et ses conséquences? J'en doute ! Alors soyons sur nos gardes pour que la situation ne s'envenime pas et surtout
continuons à entretenir la convivialité qui débute par le regard, le respect et l'attention que l'on porte aux autres.
Un fait récent me fait réfléchir sur ce sujet: lors d'une sortie la chute d'un camarade, heureusement sans gravité pour lui. Pour le vélo
ce n'est pas la même chose car il est devenu inutilisable. Pour ajouter à son désarroi il s'est retrouvé seul sur le bord de la route, sans
un copain pour s'inquiéter de sa santé (une chute même bénigne peut avoir des suites tragiques), sans un copain pour s'inquiéter de
savoir comment il allait faire pour rentrer. Je suis persuadé qu'avec un peu d'attention cela se serait passé différemment.
Un autre sujet qui m'inquiète également c'est le comportement des cyclos sur la route. A ce jour je n'ai toujours pas entendu de la
part d'automobilistes qui vous auraient rencontrés « j'ai croisé des vélos de ton club ils ont un comportement exemplaire » . Par
contre j'entends assez souvent le contraire « les gars de ton club ils occupent la moitié de la route quand c'est pas toute la route, ils ne
se rangent pas quand on veut les doubler etc....). je vous pose la question: est- ce qu'un jour je peux espérer entendre l'inverse ? Je
compte sur vous.
J'ai aussi une autre inquiétude c'est le vieillissement de notre association qui depuis quelques années perd des licenciés: encore 11
cette année ! Je vous demande donc un petit coup de main pour communiquer autour de vous, à votre entourage, à vos
connaissances notre passion pour le cyclotourisme et les bienfaits de la pratique du sport pour inciter jeunes et moins jeunes à venir
nous rejoindre.
A l'occasion du Forum des Associations nous avons eu le plaisir d'accueillir quelques cyclos dont un nouveau retraité qui vient
d'effectuer ses premiers tour de roues au club. Vous voyez c'est toujours possible de rejoindre le groupe.
J'attends beaucoup de vous mais je suis persuadé que vous saurez être à la hauteur de mes demandes et je vous souhaite à toutes et
à tous une bonne année de cyclotourisme.

Votre Président, Jean RAUCOULE
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Répartition statistiques 2022 des licenciés des RCVV
Extraction du site FFCT

- homme/femme

Evolution du nombre de licenciés : 2018 : 131 – 2019 : 128 – 2020 : 127 – 2021 : 124 – 2022 : 113
- par tranches d'âges

les chiffres () sont ceux de 2021

01518 RAND CYCLO DU VAL DE VERE Homme
Femme
Total

Effectifs FFVélo 2021

5 à 20 ans

21 à 50 ans

51 à 70 ans

71 à 92 ans +

Total

21 (23)

7 (11)

29 (33)

29 (29)

86 (96)

3 (1)

2 (3)

13 (16)

9(7)

27 (27)

24 (24)

9 (14)

42 (49)

38 (36)

113 (123)

Extrait du journal CycloTourisme
En 2023 les « Chemins du Mont » auront lieu
les 13 et 14 mai.
L’organisation ne subira pas de grosses
modifications, toutefois les itinéraires vont
être étudiés pour éviter la monotonie.
Fort de l’expérience de l’an dernier nous
maintiendrons l’inscription en ligne et
l’utilisation de la plate-forme « HelloAsso ».
Cet événement ne peut être organisé sans
bénévoles c’est pourquoi nous ferons appel

Entre bocages
et herbus
Après deux années blanches, les Randonneurs
cyclotouristes du Val de Vère à Flers, dans l’Orne, ont
finalement, les 14 et 15 mai derniers, renoué avec
l’organisation de leur désormais emblématique
rando-raid VTT, les chemins du Mont, labellisée «
Verte Tout-Terrain» par la Fédération.

à vous comme chaque année.
Notre randonnée jouit d’une
renommée qui se transmet de bouche
à oreille et dans les réseaux sociaux
parmi les amateurs de VTT. La
meilleure preuve en est la
provenance des participants: 14-2227-35-44-49-50-53-61-72-76-85-94 et
leur nombre : 213
Nous souhaitons donc une édition
2023 à l’image des précédentes et au
cours de laquelle nous permettront
au plus grand nombre de pratiquer
leur sport dans un paysage
magnifique et une ambiance
conviviale.
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Faire du vélo en toute sécurité
Comme chaque année nous sommes obligés de constater que parmi nos
groupes de cyclos, certains gardent leurs mauvaises habitudes.
On a encore du mal avec le code de la route: Les stops doivent être respectés
même et surtout quand on est en groupe. Sur la route on a le droit de rouler
à 2 de front mais pas d’occuper toute la largeur. C’est d’autant plus vrai sur
les routes étroites; difficulté pour dépasser et risque de voiture en face.
En ville les cyclos doivent rouler en file indienne. Ce n’est pas ce que j’ai vu il
y a peu encore. On apprend cela aux enfants de l’EFV chaque samedi matin.
N’attendez pas un accident pour vous comporter prudemment.
Bonne route à tous. JP H
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Les Licences 2023
Quelques rappels :
- Une seule personne par fiche
d’inscription
- Veiller à ce que votre @mail soit exacte
- Ecrivez cette adresse avec soin
- Votre CMNI doit être de – de 5 ans soit
dater de 2018 au plus tard
- Pour une nouvelle licence le CMNI doit
être de – de 12 mois
- Le test à l’effort doit dater de – de 2 ans
AVANT la prise de licence
- Il n’est pas obligatoire mais fortement
conseillé
- La notice d’information située au verso
de la fiche doit OBLIGATOIREMENT être
signée
- ‘
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Ecole Française de Vélo saison 2021-2022
La saison commence le 3 septembre par le Forum des associations à Flers ou nous avons eu quelques contacts.
Suivi de nombreuses sorties extérieures:
- Le roc des monts d’Arée dans le Finistère ( Bretagne.)
- La Trans –Andaine à Bagnoles de l’Orne
- La Ste Catherine à Briouze
- La sortie déguisé de fin d’année 2021, le cul de l’an

Année 2022
- Le Critérium Départemental qui s’est déroulé chez nous à Flers au mois de Mars
Nous avons eu de bons résultats au Critérium avec la bonne prestation des huit jeunes de L’EFV du RCVV
- Pic-louvette Messei.
- Le séjour de l’école française de vélo qui à eu lieu du 10 au 16 Avril à Hemevez prés de Valognes.
- Le 1 Mai a eu lieu le Critérium Régional. Direction Lisieux. Quatre Participants. Deux accompagnateurs.
Bon résultats. On peut être fier d’eux. Merci.
Puis ont suivi:
- Les chemin du mont ou nous avons fait la reconnaissance des deux boucles St Cornier des Landes et
Champs du Boult.
- La Jean Dumaine base vtt de Pont-Ramond
- La sortie à Briouze où les EFV de L’Orne se sont réunis: Domfront, Bagnoles de L’Orne, Flers et Briouze.
- Et pour clore la saison le pique-nique au Mont de Cerisy.
Merci à tous, encadrants, parents et les enfants.

Séjour à Hemevez de l’École française de vélo du 10 au 16 Avril
Brémontier Hugo; Duval Mathéo; Guesdon Denys; Hodiesne Manon; Letessier Hugo; Moreau Hugo;
Poidevin Dimitri; Sénéchal Clovis; Demoré Christiane; Demoré Daniel; Dupont Pascal; Foucault Claudine et
Alain; Marie Roger; Heuveline Jean-Pierre; Vivier Marie-Thérése; Pinçon Alexis, Heuveline Gustave, Raucoule Christiane et Jean
DUPONT Pascal
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La Rando Jean Dumaine: 8éme Edition
2020: nous étions en période de dé-confinement et de retour des organisations avec
rassemblement.
Les Salles et gites étant restés fermés nous avions dû décaler la rando du dimanche 14 juin
au mardi 21 juillet. Compte tenu du faible délai et de la crainte de l’épidémie toujours dans
les esprits, nous avions limité les invitations aux membres du club et mis en place les
mesures sanitaires optimales.
Notre objectif était alors de renouer avec la convivialité qui nous avait manqué pendant
cette période de quelques mois de disette et de faire de cette journée un moment de
retrouvailles.
2021: le COVID était encore très présent et nous avait obligé à annuler les « Chemins du
Mont » quelques semaines auparavant. Toutefois, moyennant des précautions sanitaires
importantes, nous avons pu organiser la rando route, VTT et Marche dans des conditions
satisfaisantes mais légère malgré tout. Nous avons limité les invitations aux quelques clubs
voisins.
2022: retour de conditions normales ! Nous avons donc relancé l’organisation comme nous
avions l’habitude de le faire.
Les invitations ont été lancées dans tous les clubs proches et plus éloignés, sur
les réseaux sociaux et les sites internet Codep et Coreg.
Nos espoirs de retrouver une bonne fréquentation ont été quelque peu
« douchés ».
La rupture des années COVID a probablement engendré de nouvelles
habitudes de sorties chez les cyclos, le nombre de participants dans les
organisations similaires étant plutôt orienté à la baisse.
2023: Il va nous falloir travailler sur des circuits route innovants à la recherche
de points d’intérêts de la région et des parcours VTT originaux avec des parties
techniques recherchées par les amateurs de la spécialité si nous voulons
assurer la perénité de la « Rando Jean Dumaine ».
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SEJOUR AUX CHATEAUX DE LA LOIRE
La date du séjour: du 22mai au 27 mai 2023
Après l’annulation malencontreuse de mai 2022, je relance le séjour en
Etoile.
Les châteaux de La Loire nous attendent.
Le prix du séjour sera d’environ 200 euros
Le gite, les restos et le repas du soir sont compris .
On retournera ou j'avais réservé l'an dernier.
Je souhaite une participation de ceux qui veulent faire du vélo
tranquillement. Les parcours ne sont pas durs.
Le délai d'inscription est le 15 décembre impérativement.
Il faut 9 personnes au minimun mais plus ce serait parfait,
Jean-Pierre Heuveline

Séjour en etoile
« 4 jours »

Le séjour en étoile aura lieu du 22 au 27 Mai 2023.
Le lieu de villégiature choisi est : les châteaux de la Loire
L’organisation se fera sur les mêmes bases qu'en 2021 :
Le Gîte :
Nuits et petits déjeuners au Gîte
Capacité :
jusqu’à 15 personnes
Le Tourisme :
chaque jour un parcours de 60/80km et un de 100km purement touristique
Le Prix :
Repas du midi au restaurant - Coût prévisionnel 200E
Clôture des inscriptions :
15 Décembre
Chèque d’acompte de 100E à l’inscription.
Vous pouvez dès maintenant contacter Jean-Pierre si vous êtes intéressé.

Jean-Pierre Heuveline
Tel : 06 89 97 87 14
Mail : jean-pierre.heuveline@orange.fr
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Piriac-sur-Mer était déjà notre destination de séjour en 2019.
Le groupe avait trouvé l’endroit fort accueillant et avait exprimé le
souhait d’y retourner.
Du 18 au 25 juin un groupe d’une vingtaine de licenciés du club se
sont donc retrouvés au camping « Mon Calme » dans cette
charmante bourgade.
Chaque jour des itinéraires adaptés aux capacités de chacun, nous
ont permis de sillonner la région.
Le Mercredi est traditionnellement réservé à la balade pédestre.
Bien sûr nous n’avons pas dérogé à la règle des repas au
restaurant pour quelques midis et du diner en commun pris sous le
barnum.
Une fois encore le maître mot a été « convivialité ».
Thierry doit être remercié pour son organisation.
Séjour des RCVV 2023
GUIDEL du 24 juin au 1 juillet
Camping «Les Jardins de Kergal»
Tarif emplacement : 112E

Réunion pour le séjour 2023:
7 février 2023 à 18h au local
Date limite d'inscription : 21 février 2023
Le séjour est limité à 20 à 22 personnes
Renseignements: Thierry Dupré
Tel : 0689373212 ou Whatsap
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Tout d'abord, au nom du RCVV, je tiens à souligner que, lors de la participation à la
Semaine Fédérale de Loudéac, notre club était bien représenté . En effet, nous
étions un groupe de 35 cyclos (route et VTT réunis).
La plupart a campé sur l'hippodrome de Loudéac prévu pour cette manifestation.
Nous avons subi également de très fortes chaleurs (avec en prime un peu de
poussière) ; les frigos avaient du mal à nous fournir en glaçons....
Quant aux circuits, ils étaient vallonnés, comme la Normandie, mais quelques
petites côtes avaient des pourcentages élevés. Certains ont pu se faire plaisir.
Malgré quelques problèmes d'organisation, je pense que tout le monde a passé
une bonne semaine à Loudéac sous le soleil et dans une bonne entente conviviale.
Pour finir ce petit compte-rendu, je pense que beaucoup ont pu se rendre compte,
comme à l'habitude, que le RCVV a toujours des bons retours relatifs à notre
semaine fédérale en 2011 et a été très applaudi lors du défilé du dimanche matin.
Rendez-vous à Pont-à-Mousson l'an prochain du 23 au 30 juillet 2023.
Daniel Demoré
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Les balades - Resto
Balade pique-nique en Forêt d'Andaines 24 mai 2022
Alain et Jean-Claude avaient prévus 2 circuits
le matin: 64,5km et 45km qui traversaient
Bagnoles, faisaient un crochet pour visiter le
chêne Hippolyte que peu d’entre nous
connaissaient et nous amenaient en pleine
forêt d’Andaines pour le pique-nique.
Pique-Nique de rois car Jeannot et Jean-Luc
avaient monté le barnum, mis en place table et
bancs et avaient même pris le soin de cueillir
un bouquet champêtre pour décorer la façade
de la tente.
L’après-midi l’ensemble des participants ont
souhaité rentrer ensemble jusqu’au local du
club.
Les commentaires allaient alors bon train
pendant le pot de l’amitié.
On pourra regretter la faible participation
puisque 13 personnes étaient présentes mais
une fois encore les absents ont eu tort.
Alain et Jean-Claude vous donnent rendezvous le 23 mai 2023 pour une nouvelle
aventure.
Organisation Alain Ricordeau et Jean-Claude
Garavel.
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Les balades – Resto 2
Balade resto « Sur le chemin des écoliers » dans la vallée de la Vire le 20 septembre 2022
Nous sommes arrivés à Pont-Farcy vers 9h00. Le
temps de décharger les vélos nous voilà partis en
suivant La Vire. D’abord sur la rive droite jusqu’à
l’écluse de Fourneaux et nous repassons sur la rive
gauche et prenons la direction de « Mourocq », là où
je suis né il y a quelques années.
Nous roulons « sur le chemin des écoliers » et nous
dirigeons vers Tessy-sur-Vire pour rejoindre l’école
primaire. Après un arrêt là où j’ai fait mon CP, c’est
avec une certaine émotion que je suis entré dans la
cour invité par le propriétaire actuel des lieux devenus
privés.
Ensuite nous repartons sur le chemin de halage
direction La Chapelle-sur-Vire, Condé-sur-Vire et
Saint Lô. Vers 12h30 nous arrivons au restaurant où
un repas nous attend.
Une fois l’estomac chargé, un petit tour dans la ville
nous amène à La Préfecture et l’Eglise Notre-Dame.
La joyeuse équipe reprend alors la voie verte vers
Condé-sur-Vire en passant par les Roches de Ham
avec un arrêt pour admirer le paysage.
Enfin c’est le retour à Pont-Farcy par la route en
passant par La Chapelle-sur-Vire et Tessy toujours
en suivant cette magnifique rivière qui a bercé mon
enfance. Jean-Luc Hervieu
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Pour la seconde fois les RCVV ont encadré une
session de L’Ecole des Sports organisée par
Flers-Agglo. Un peu moins de 10 enfants
participent de façon un peu irrégulière aux
séances de 1h30 le mercredi matin.
L’objectif est de leur faire tester une activité
sportive en l’occurrence le vélo pour ce qui
nous concerne. Après un atelier de maniabilité,
les enfants sont conduits à circuler sur la voie
publique assistés d’éducateurs du club.
D’autres disciplines sportives leur sont
également proposées.

Le Comité interministériel à la sécurité routière,
présidé par le Premier ministre, a adopté, le
9 janvier 2018, une mesure visant à « accompagner
le développement de la pratique du vélo en toute
sécurité », le « Savoir Rouler à Vélo ».
Le « Savoir Rouler à Vélo » est également un axe
majeur du plan Vélo et mobilités actives présenté
par le Premier ministre le 14 septembre 2018.
La mesure consiste à favoriser le développement
du « Savoir Rouler à Vélo » relatif à l’apprentissage
du vélo pour une pratique plus sécurisée.
À l’horizon 2022 (échéance fixée par le Premier
ministre dans le Plan vélo et mobilités actives),
la généralisation du programme devrait permettre
aux jeunes entrant au collège de maîtriser la pratique du vélo de manière autonome dans les
conditions réelles de circulation, à des fins de mobilité.
C’est à ce titre que les RCVV ont encadré, à la demande de l’enseignante des CM1 et CM2, une
session de SRAV à l’école St Joseph de Flers. Une vingtaine d’élèves étaient concernés.
L’expérience a été très enrichissante et nous avons particulièrement apprécié l’attention et la
gentillesse des enfants.
Nous sommes à nouveau sollicités en 2023 pour une seconde session dont les dates ne sont pas
encore fixées.
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Mosaïque de photos de 2022

EFV Sortie fin année

Ouverture de la saison

L’AG avec le COVID

Balades pédestres
AG 2021
Journée Handicap

BMB 2022
Forum des
Associations

SRAV St Joseph

EFV à Hemevez
Séjour à PIRIAC
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Parcours Routes « pratique »
Les sorties hebdomadaires du club ont lieu 3 fois par
semaine : - Samedi – Mardi – Jeudi.
Les cyclos se répartissent en 3 groupes:
groupe1 (+rapide et +longue distance) – groupe2 (20 à
22km/h et +longue distance) – groupe3 (balade et plus
courte distance)

Le programme 2023 vous sera remis dès sa publication
dans le journal Cyclo’News et sera consultable au local
et sur le site internet du club.
Vous trouverez également dans le livre et sur le site
internet du club, 132 circuits allant de 45 à 90 km,
classés du + petit au + grand numéro avec une flèche de
couleur indiquant la difficulté et l'orientation.

Les parcours sont entrés dans le logiciel de cartographie
en ligne « RouteYou ».
Vous pouvez les consulter avant le départ sur votre
ordinateur personnel et, si vous en possédez un, les
télécharger sur votre GPS vélo :
Chemin :
Tout à droite dans la colonne « groupe » selectionner
«rcvv circuits hebdomadaires 2014>>
A gauche sélectionner « Filtres » - puis plus bas dans
«Termes de recherche » - taper « circuit n°xx »
Enfin cliquer sur le Bouton « Voir les résultats » en bas de
la page.
..\PARCOURS et GROUPES\PARCOURS 2022\RCVV Planning circuits
hebdomadaires 2022.pdf
D:\2022-11-05 AG 2022\exemple route you 2022.png
D:\2022-11-05 AG 2022\Accueil site RCVV.png

Les liens sur cette page ne sont que des
exemples et peuvent être amenés à être
modifiés.
Un groupe de travail est en place dès maintenant
afin de travailler sur les parcours et le planning
des sorties 2023

D:\PARCOURS et GROUPES\PARCOURS 2020\RCVV Liste circuits
hebdomadaires 2020.pdf
D:\PARCOURS et GROUPES\PARCOURS 2019\RCVV Circuits et Planning
circuits hebdos 2019 classes par N°.pdf
D:\PARCOURS et GROUPES\PARCOURS 2019\RCVV
Circuits et Planning circuits hebdos 2019 classes par km.pdf
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Les vêtements du club
Les mouvements de l’année 2022 :
- 29 articles vendus pour un
montant de 1060e
-

34 articles achetés pour un
montant de 1448e

- 72 articles restent en stock pour
la somme de 2812e
Si vous êtes intéressés adressez
vous à Jean ou Monique.
Voir les coordonnées ci-dessus.
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Liste des licenciés au 30 octobre 2022
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PHOTOGRAPHIE DE L'ASSOCIATION SAISON 2022
COMITE DIRECTEUR :
Président :
Jean Raucoule
Trésorier:
Daniel Demoré
Secrétaire:
Alain Verrier chargé des relations FFCT—Licences
BUREAU :
Correspondant Sécurité:
Jean-Pierre Heuveline
Balade -Resto :
Thierry Dupré
Membres:
Jean-Luc Hervieu, Nicole Ausbart, Pascal Dupont, Alain Foucault,
Jeremy Chesnel
ECOLE CYCLO :
Moniteurs : Pascal Dupont - Roger Marie – Jeremy Chesnel
Adjoint :
Alain Foucault
FONCTIONS ANNEXES :
Secrétaire adjoint « Les Chemins du Mont » :
Didier Roullier
Vêtements clubs :
Jean Bertout
Les Licenciés formés du club:
Þ 4 moniteurs Route—VTT:
Michèle Maurel ; André Delange ; Pascal Dupont; Roger Marie
Þ
1 moniteur Jeunes :
Jeremy Chesnel
Þ 2 accompagnateurs Cyclo-découvertes:
Jean Claude Garavel; Claude Monnier
Þ 9 initiatrices/initiateurs:
Jean Raucoule; Michel Chédeville; Nicole Ausbart; Jean Luc Monnier;
Jean-Claude Denis ; Jean-Pierre Heuveline; Daniel Demoré ; Didier Roullier ; Alain Verrier

