www.cyclotour.ca

Octobre 2013

Le vendredi le 25 octobre 2013
à compter de 17 h 00
Restaurant Chez Théo
4485, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières

 Repas à la carte
 Bilan de la saison et élections
 Conférence : René Ouellet – Rouler au cœur du monde
(conférence : gratuit pour les membres, 5 $ pour les non membres)
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MOT DU PRÉSIDENT

Avez-vous rêvé de voyager à vélo ?
Avez-vous déjà voyagé à vélo et rêvez de
repartir?
C’est sur ce thème que nous allons clôturer la
saison 2013. Cette année, nous innovons. Le
comité exécutif a souhaité faire un changement
dans la façon de clore la saison. Il nous fallait
trouver un conférencier de marque, relié au vélo,
au cyclotourisme. Et nous l’avons trouvé.

Au total, 933 jours de pédalage et 957 jours
d’arrêt.
Comme d’habitude, nous aurons une courte
assemblée générale suivie du souper. Puis, René
Ouellet, notre conférencier cyclotouriste nous
présentera les fascinantes aventures de son
périple autour du monde.
Vivre un voyage à travers le monde et non pas
faire un record de vitesse autour du monde.

Le vendredi 25 octobre, lors de notre soirée de
clôture, nous aurons la chance de faire une
rencontre unique avec un grand voyageur, un
grand cyclotouriste. La chance de rêver voyage
en vélo ou de revivre des moments de ses
propres voyages.

Telle est l’approche de René Ouellet. Il est
d’abord allé à la rencontre du monde.

Après l’assemblée générale et le souper, nous
aurons comme conférencier, quelqu’un qui a fait
le tour du monde en vélo. Pendant 5 ans, il a
voyagé à travers 60 pays, parcouru plus de
80 000 km, fait 30 crevaisons, brisé 11 rayons.

Sans frais pour les membres et 5 $ pour les
invités. Tous les amis des amis des Cyclotour
sont donc les bienvenus.

Pour plus de détails sur l’homme et son voyage,
allez sur www.reneouellet.net.
Une soirée magnifique en perspective.

Marc-André Gilbert, président

René Ouellet, Rouler au cœur du monde
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PARTENARIAT C YCLOTOUR / QUÉBEC-FRANCE MAURICIE
Fin août, début septembre,
quatre membres de Cyclotour ont
vécu un périple de 17 jours dans
la région de l'Ain.
Bourg-en-Bresse, Hauteville,
Belley ont été leurs principaux
lieux de résidence. Ils ont roulé
avec les clubs de cyclotourisme
de Bourg-en-Bresse et de StDenis-lès-Bourgs, et se sont fait
de nombreux nouveaux amis. En
plus des magnifiques routes de
l'Ain, de la Bresse et du Bugey, ils
ont traversé de nombreux cols
dont l'un des plus difficiles du
Tour de France, le Grand
Colombier.
Outre les 700 km parcourus, les visites touristiques et les dégustations n'ont pas manqué. Voici
donc leurs binettes réjouies, parues dans Le Progrès, un journal local. On peut voir sur la photo,
Ginette Boucher, Marc-André Gilbert, Jocelyne Trottier et Luc Labrecque. Rappelons que ce
voyage résulte d’un partenariat de Cyclotour avec la Régionale Mauricie – Cœur-du-Québec de
l’Association Québec-France.
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VOYAGE AU LAC SAINT-JEAN (15 AU 19 JUILLET)
Nous partons de Chambord en ce lundi matin avec le soleil au rendez-vous. Il nous accompagnera
tout au long de la semaine avec une chaleur exceptionnelle. Il est 11 h 15 et nos lièvres se sont
déjà confondus dans la nature. Notre peloton comporte six personnes, cinq filles et un gars chef
de file et attitré à la réparation des crevaisons. Nous avons roulé à peine trois kilomètres que
nous avons une crevaison. Malgré tout, la troupe conserve sa
bonne humeur.
En fin de journée, deux autres personnes se joignent à notre
groupe. On apprend qu’ils ont eux aussi fait une crevaison. Luc
Laurin que nous avons surnommé Monsieur Michelin fait une
autre crevaison, il en fera six au cours de notre randonnée
(réparation dans trois boutiques de vélo).

Le vélo de Monsieur Michelin!

Le dernier jour, l’optimiste se maintient au sein de la petite
troupe. Le départ est lancé sous une pluie battante avec, en prime, une autre crevaison. On
repart, le soleil est de retour, on roule et on fait un arrêt à Pointe-Taillon qui se solde par deux
nouvelles crevaisons.
Heureusement, la halte est dotée d’une boutique de réparation de vélo. Un charmant monsieur,
un véritable expert, solutionne le problème de Luc alias Monsieur Michelin.
Finalement, nous avons réussi à nous rendre à destination sans autre crevaison.
On peut dire que notre peloton a battu le record de crevaisons dans un seul voyage.
Denise Tellier

Un bon pops à Dolbeau-Mistassini!
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RIVIÈRES DU LOUP, LA FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU CANADA
Quelle belle fin de semaine avec une dame nature plutôt
rebelle qui nous a fait travailler notre capacité d’adaptation
aux éléments naturels. La première journée, les membres du
groupe ont visité Saint-Jean-Port-Joli … en auto, étant donné
l’imposante quantité d’eau qui tombait.
Le weekend commence difficilement et on prévoit de la pluie
pour le lendemain. Les organisateurs travaillent fort pour
trouver rapidement un plan B. Le ciel est couvert, il fait très
froid et il y a un vent à écorner les bœufs.

On propose donc au groupe une visite guidée du manoir Fraserville
ainsi qu’une visite à pied des plus beaux bâtiments de la ville. Une
charmante visite qui a été plus longue que prévue soit 2 h 30. Notre
super guide a été assaillie d’une avalanche de questions auxquelles
elle s’est empressée de répondre en consultant ses archives à
quelques reprises. Ainsi, nous avons pu apprendre que l’ancien nom
de Rivière-du-Loup était Fraserville en l’honneur de son fondateur,
l’écossais Alexandre Fraser. À cette époque, la ville comptait trois
quartiers soit : les canneux (ceux qui utilisait des cannes de
noblesse), les graisseux (ceux qui travaillaient au chemin de fer) et
les missionnaires (quartier catholique petite-mission). Cette journée-là, un seul brave a préféré rouler un court
100 km. Il a prétendu avoir vu des enfants en habit de neige qui jouaient dehors...
Enfin le soleil s’est pointé le nez. Nous avons pu rouler
les trois autres jours avec des débuts de matinées
fraiches et brumeuses sous une fumée en provenance
des feux de forêts qui sévissaient alors dans le Grand
Nord. Les régions de Cacouna, de Saint-Alexandre-deKamouraska et les berges du lac Témiscouata ont été
visitées selon les humeurs et les intérêts de chacun.
Au retour à nos chalets, nous avons profité de la
piscine extérieure, plusieurs se sont amusés comme
des ados avec la complicité de la sauveteuse. Le
voyage a pris fin par une randonnée autour de la ville
de Kamouraska avec comme compagnon de route un grand vent fou venu de l’est.
Force est de constater que la Fête du Canada n’est pas une fin de semaine à retenir dans l’avenir, dame nature
ayant tendance à se montrer très maussade.
Au plaisir de rouler avec vous l’an prochain. Un projet est déjà dans l’air. À suivre !
Pierre Gosselin et Denise Tellier
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Assemblé e gé né rale /
Soiré e de clô ture
Le vendredi 25 octobre 2013, à 17 h 00
Restaurant Chez Théo
(4485, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières)

Formulaire d’inscription
Pour faciliter le déroulement de notre soirée de clôture, nous vous invitons à
confirmer votre présence auprès de Diane Baril, par téléphone ou par courriel,
en fournissant les informations suivantes :

Nom : ________________________________________

 Membre

 Invité

Nom : ________________________________________

 Membre

 Invité

Nom : ________________________________________

 Membre

 Invité

Nom : ________________________________________

 Membre

 Invité

Transmettre à Diane Baril par téléphone : 819 377-5113
ou par courriel : beau1281@hotmail.com
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Assemblé e gé né rale /
Soiré e de clô ture
Le vendredi 25 octobre 2013, à 17 h 00
Restaurant Chez Théo
(4485, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières)

Bulletin de mise en candidature
Pour faciliter le déroulement de l’assemblée générale, nous vous invitons à compléter
le bulletin de mise candidature et à le remettre à un membre du Comité exécutif
avant le début de l’assemblée générale.

Candidat proposé
______________________________________

Signature du candidat
______________________________________

Nom du proposeur
______________________________________

Signature du proposeur
______________________________________

Poste suggéré
______________________________________

Date
______________________________________

Candidat proposé
______________________________________

Signature du candidat
______________________________________

Nom du proposeur
______________________________________

Signature du proposeur
______________________________________

Poste suggéré
______________________________________

Date
______________________________________
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Assemblé e gé né rale /
Soiré e de clô ture
Le vendredi 25 octobre 2013, à 17 h 00
Restaurant Chez Théo
(4485, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières)

Horaire approximatif
17 h 00
17 h 15
18 h 30
19 h 45
21 h 15

Accueil
Assemblée générale annuelle
Souper (à la carte)
Conférence de René Ouellet (Rouler au cœur du monde)
Fin

Ordre du jour
1234-

56-

78-

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption de compte-rendu de l’assemblée de 2012
Rapports du Comité exécutif
a. Rapport financier
b. Rapport du vice-président et du responsable des Mardis Cyclotour
c. Rapports de la directrice technique
d. Rapport du responsable du Maillon
e. Rapport du président
Période de questions
Élection de membres du comité exécutif 2013-2014
a. Nomination d’un président d’élection
b. Nomination d’un secrétaire d’élection
Varia
Clôture de l’assemblée

N’oubliez pas de compléter votre inscription auprès de Diane Baril (voir page 6).
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Les activités de Cyclotour
sont organisées grâce à la
collaboration du Service des
loisirs de la Ville de Trois-Rivières.
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