
 

 

Ça roule pour les Cyclos d’Effiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo devant la mairie du village natal du président, lors de la sortie en Bretagne.  
© Photo NR 

Le club de cyclotourisme des Cyclos d’Effiat a tenu samedi son assemblée générale. « Avec 30 licenciés 

dont 9 féminines, l’effectif reste stable », constate le président Alain Bouedo. Il dresse le bilan des activités 

de la saison, qui a débuté par le déjeuner - galette des Rois marquant la prise des licences. 

Trois types de sorties au programme : deux fois par semaine, et plus si affinité, une demi-journée en 

interne sur les routes du secteur. Les propositions par mails fonctionnent bien même si des réponses plus 

systématiques sont souhaitées. Deux sorties sur la journée ont été programmées. 

Second créneau, la participation aux randonnées dominicales des autres clubs et enfin les sorties au long 

cours préparées par l’un des membres. 

Le président a emmené un groupe dans sa Bretagne natale et Patrick Gaudin avait concocté un séjour 

Luberon. 

Jocelyne et Gérard Guillet préparent la sortie internationale, cette année le Danube de la source à Vienne. 

On reprend ce canevas pour 2018, Marc a présenté deux projets, l’un autour de Romans assez facile, 

l’autre dans son Forez pour les mordus des cols, et Jean-Michel envisage la baie de Somme. 

Jocelyne et Marie-Line représenteront le club dans le périple féminin Amboise - La Rochelle. 

Les très bons comptes d’Huguette Mauduit la trésorière ont ravi l’assistance et Jean-Pierre, son époux, 

délégué à la sécurité, a rappelé qu’il restait des progrès à faire en terme d’attention dans les sorties en 

groupe. 

Après la traditionnelle note d’humour photographique, Gilles Gachot, adjoint aux sports, et Jean-François 

Froger représentant du comité départemental, ont félicité le club pour son dynamisme et ont lancé un appel 

pour une participation à l’animation lors du passage de la Roue tourangelle, et pour une participation de 

volontaires aux commissions du Codep. 


