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Le Vélo-club a le vent en poupe 
Le Vélo-club d'Ancerville (VCA) 
s est réuni en assemblée géné
rale, samedi 15 décembre. 
Le président, Jean-Pierre Durst a 
dressé un bilan positif des acti
vités de l'année passée. Le club 
compte 36 licenciés (en augmen
tation par rapport à 2017) et six 
cotisants ce qui assure, selon 
lui. - une bonne homogénéité des 
groupes ». Plusieurs sorties ont 
dû être supprimées en raison du 
mauvais temps. Un stage à Arge-
lès a concerné onze personnes, 
un autre est prévu en 2019 avec 
huit à neuf sportifs. 
Le site Internet connaît un vif 
succès avec 8 325 visiteurs re
censés et 21 000 pages consul
tées car. comme le reconnaît 
le président, « c'est facile pour 
consulter les parcours ». 
Daniel Martinot a livré au pu
blic les résultats du critérium 

Antoine qui a rassemblé 
_reurs et de la randonnée 

des Chevreuils qui a vu 398 par
ticipants enfourcher les vélos ou 
partir à pied (258 en VTT soit une 
très forte augmentation, 72 en 
cycloroute et 68 marcheurs). 
Ces deux manifestations contri
buent à la bonne santé finan
cière du VCA car. comme le sou-

: Jean-Pierre Durst. « nous ne 
i pas des philanthropes et 

- : _5 Je:ons 'aire vivre le club ». 
-j. Faoïr.; i dressé la liste du 

matériel disponible à l'intention 
des adhérents qui peuvent 1 ac
quérir à des prix intéressants : 

Le bilan financier du club est à l'équilibre. 

Le VCA compte une trentaine d'adhérents. 

26 tenues ont été cédées cette 
année. Colette Bertin, la tréso-
rière, a fait état d'un bilan finan
cier à l'équilibre, soulignant l'im
plication des sponsors. 

Olivier Leroy et Nicolas Bertin 
ont demandé leur admission au 
comité de direction qui com-

Des capitaines de route 
Hervé Jeanson. le nouveau président, a indiqué qu'il « souhaite 
confirmer sur ta même lancée au niveau des sorties mais veut nom
mer quatre capitaines de route pour les sorties du dimanche, à choi
sir hors comité de direction pour impliquer tous les membres du club 
et faire vivre l'ensemble du groupe ». Il s'est par ailleurs montré pré
occupé par l'attitude de certains participants à plusieurs sorties 
consécutives qui ne disposent ni de licence ni d'adhésion au club. 

prend neuf personnes, ce qui a 
été accepté à l'unanimité. 
Les projets ne manquent pas 
pour 2019 : les tenues seront 
renouvelées partiellement sous 
réserve de deux années de coti
sation pour profiter d'une par
ticipation du club, prendre en 
charge une partie des stages du 
CO Triathlon, organiser de nou
veau, outre les sorties locales, 

le critérium et la rando des 
Chevreuils ainsi qu'une sortie 
longue utilisant le parcours qui 
sera suivi par les coureurs du 
Tour de France dans la Meuse. 
Par ailleurs, les licences des 
membres du comité de direction 
seront partiellement prises en 
charge par le club. 
Un pot de l'amitié a clôturé cette 
assemblée générale. 

Un nouveau bureau 
Des élections étaient nécessaires suite à la démission du président 

| Jean-Pierre Durst et du secrétaire, «Vincent Deconde, qui restent 
i toutefois au comité de direction. Ont été élus : Hervé Jeanson : 
j président, Colette Bertin : trésorière, Olivier Leroy : secrétaire et 
• Nicolas Bertin : secrétaire adjoint. 
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Découverte des illuminations de Noël 
Vendredi 21 décembre, la Maison des jeunes et de la culture 


