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Assemblée générale du 18 janvier 2019 – Génolier
RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE

L’année 2018 a été particulière pour la commission sportive du fait qu’aucun
responsable n’a été élu lors de la dernière AGA. La situation est loin d’être idyllique,
cependant, de par notre passion pour le cyclisme et notre sens des responsabilités
face au VCN, l’année 2018 n’a pas été moins animée que les années précédentes.
Nous avons honoré notre tradition du club avec le tour du lac Léman au printemps
dernier. Le circuit a été effectué en sens contraire en raison du Marathon de Genève.
Merci beaucoup à Christophe Haenggeli pour organiser et rassembler plus de dix
membres et à Jean-Paul Savary pour assurer le ravitaillement et la logistique. Cette
année aucun fâcheux incident n’est survenu pendant cette sortie !

Pour le week-end du club qui a eu lieu les 22/23/24 juin 2018, Christophe H. s’est
porté volontaire pour planifier les différentes routes et moi-même pour la logistique.
Le petit village de Vénosc que nous avons choisi se situe non loin de l’Alpes d’Huez
afin de réaliser le rêve de Jean-Marc Favre de rouler les 21 virages mythiques du Tour
de France! Le week-end a été un grand succès avec l’inscription de 14 membres. Tout
a été parfait : super chalet avec piscine et barbecue, panorama splendide, beau temps
et apéros sympatiques et même…trois journées mémorables de pédalage intense!
Le reste de l'année, sans événement ni calendrier prédéfini, a essentiellement tourné
autour de sorties du dimanche et du mercredi soir avec autant de succès.
Trois membres ont participé au cyclo de Faucigny-Glières en France voisine
(remboursé par la commission sportive) et plusieurs sorties «spéciales»
principalement VTT ont été organisé par Christophe H. cet automne.
Selon moi, la place de la commission sportive au sein de notre club est indispensable
pour le futur du VCN et permettre de partager notre passion du vélo. C’est pour cela
que je souhaite vivement que nous puissions trouver au plus vite un membre motivé
pour s’occuper de ce poste essentiel.
Un grand merci à Christophe H. et à tous les membres qui ont participé aux
événements et aux sorties durant l’année 2018.

Bonne et heureuse année 2019 !

Ronen Lind pour la commission sportive.

