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I. Ordre du jour de l'assemblée générale du mercredi 15 mars 2017 
 

1.   Rapport de la présidente 
2.   Bienvenue aux nouveaux membres 
3.   Démissions 
4.   Compte 2016 + budget 2017 
5.   Rapport des vérificateurs et décharge au trésorier 
6.   Cotisations et financement 
7.   Election du comité 
8.   Programme 2017 
9.   Tour de Romandie/ Tour de Suisse 
10.   Divers 

 
II. Assemblée générale du mercredi 15 mars 2017  
 
Le PV de la dernière assemblée du 16 mars 2016 est approuvé.  
 

14 membres sont présents, 10 excusés. 

 
1. Rapport de la présidente 
 

Je vais rapidement faire un petit tour d'horizon de la saison écoulée.   
 
La saison a ouvert ses feux le mercredi 30 mars 2016, traditionnellement par François pour la route et le 
lundi 4 avril au Chalet-à-Gobet pour le VTT avec Jeff.  

 
Plusieurs sorties "route" ont été organisées soit le mercredi ou le jeudi. Du côté VTT, Jean-François a 
également organisé plusieurs sorties les lundis et/ou jeudis soir.  
 
Il y a eu un certain tournus au niveau de l’organisation des sorties mais je pense que nous pouvons 
encore faire mieux sur ce plan. J'ai pu largement constater qu'il y avait beaucoup de succès lorsque la 
sortie était suivie par un apéro ou un repas. Par exemple, vélo-raclettes organisée par Patricia, le super 
goûter préparé par la grand-maman de Sandrine, le magnifique apéro à Vino Veritas à Lutry organisé par 
Toni, la traditionnelle soirée Pizza à Savuit organisée par les Colliard, la soirée grillade/piscine organisée 
par Jeff et également un petit apéro organisé par moi-même à Chavornay et peut-être d'autres que j'ai 
encore oublié. 
 
Je tiens à tous à vous remercier pour l'organisation de ces belles sorties et vous encourage vivement à 
continuer à faire vivre le club pour cette nouvelle saison qui s'annonce. Je remercie aussi nous 
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amis du Club que sont Florence, Denis et Olivier qui organisent aussi des sorties et qui sont souvent 
présents parmi nous. 

. 
 
On a participé à différentes cyclosportives, notamment : 
 
Cyclo tour du Leman (3) à la Journée lausannoise du vélo (2), La rando des Blés (1), La Favorite (3) la 
rando des vins du Valais le 1er août (4), la Randonnée du vignoble (2) et le grand Raid (2) 
 
Il y a un léger recul par rapport à l'année précédente. Toutefois, on a participé à d'autres courses mais 
qui sont sponsorisées par la VA, comme le Tour du lac de Neuchâtel, l'Alpenbrevet ou la Gruyère 
Cycling. Comme le Club n'a pas forcément un retour sur ces inscriptions, je ne sais pas qui est allé où, 
selon notre tableau, qui n'est pas forcément à jour, il y aurait eu Laurent Siffert pour l'Alpenbrevet, 
Fabrice et Toni pour la Gruyère Cycling et Thierry et moi-même pour le Tour du lac de Neuchâtel. 
 
Participation au TdR, le samedi 1 mai. Un joli peloton de 11 personnes qui a bravé le froid et la bise pour 
passer la ligne d'arrivée à Genève. De jolies photos sont sur le site 
 
Participation au TdS le mardi 14 juin à Champagne. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais 
des cyclistes manger une glace sur leur vélo….. 
 
Je remercie chaleureusement "Marketing" pour ces deux généreuses invitations. 
 
Comme dit plus haut, le 29 juin 2016, notre cher Roger nous a conviés pour la traditionnelle soirée 
"Pizza" à Savuit. Au préalable, nous avons fait un joli tour à vélo au départ de "Moratel". Les cyclistes ont 
ensuite rejoint les non-cyclistes pour déguster les excellentes pizzas et ceci sous un beau soleil. Encore 
un merci particulier à Béatrice et Roger (absent ce soir pour une bonne raison, semaine de ski dans les 
Grisons) 

 
La VA avait à nouveau aligné une équipe au Défi qui s'est déroulé à Ovronnaz du 1 au 3 septembre 
2016. L'équipe, coachée par Philip Richard était composée de Christophe Vindayer, Christian Broillet, 
Yvan Hunziker, Philippe Pouly et d'Alain Rohrbach. 

 
Une équipe est d'ores et déjà inscrite pour le Défi 2017 qui se déroulera à Anzère du 7 au 9 septembre 
2017 pour sa 28e édition. N'oubliez pas d'aller les soutenir. 
 
Notre sortie annuelle s'est déroulée le 29 octobre 2016. Il faisait un froid de canard mais cela n'a pas 
retenu les cyclistes ou Vététistes à faire un joli tour sur les routes et bois du Jorat aussi bien en vélo de 
route qu'en VTT. Ensuite nous nous sommes régalés avec la chasse au restaurant "Le popu" à Vers-
chez-les-blancs. Nous avons donc failli à notre traditionnelle "chasse" à Cousset. Peut-être que Jeff nous 
remettra ceci au programme 2017 ? 
 
Notre fameux Jeff qui en a toujours sous la pédale même avec une hanche en "titane" puisqu'il s'est à 
nouveau distingué sur le Rallye de Piocera, cette fois-ci avec un 1er rang en vétéran 60 et +. Un immense 
bravo.   
 

  Le 2 décembre 2016, nous avons fait organisé un afterwork au bowling de Vidy suivi d'un excellent repas 
au rest. Italien "il Ghiotto" près de la cathédrale de Lausanne. 

 
  Le 12 janvier 2017, Sandrine pour le VAbike et le Club de montagne une sortie raquettes au Vuipay. 

Nous avions un petit carnotzet rien que pour nous et nous avons passé une super soirée à nous régaler 
d'une raclette ou autres suivie d'une excellente tarte maison préparée amoureusement par Carine. 

  La descente s'est déroulée en deux teintes : vent et neige en haut, pluie en bas. On a donc fini 
complètement trempe. 
 
Le 23 janvier 2017 nous avons réitéré notre sortie à la piste à Aigle. Sortie qui remporte toujours un vif 
succès et qui est très appréciée.  
 
Une 2e sortie raquettes en compagnie du Club de montagne a été organisée par Sandrine, cette fois-ci à 
Solacyre au-dessus de Leysin, pas de lune, mais un magnifique couché de soleil nous a ébloui le long du 
parcours. A nouveau un excellent accueil des tenanciers de la cabane et une excellente fondue. 

 
Le spinning est toujours d'actualité. Comme l'année dernière, nous offrons un montant (fr. 70. —) à 
chaque membre qui a conclu son abo personnel.  
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Au tableau des tristes nouvelles, à relever le décès de notre cher membre Daniel Chambettaz le 21 mai 
2016. 
 
Je profite encore de remercier vivement tous les membres du comité ainsi que toutes les personnes qui 
font vivre le Vabike. Je compte sur vous pour cette nouvelle saison. Toutes les propositions sportives ou 
non sportives sont les bienvenues. 

 
2. Bienvenue aux nouveaux membres 
 
 Depuis notre dernière assemblée, nous avons compté 4 nouveaux membres. Il s'agit de 
 

o 2016 : Hunziker Ivan 

o 2017 : Christian Broillet 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre club. 

 
3. Démissions 
 

o Pas de démission officielle. A voir, ce que nous faisons avec les mauvais payeurs….. 
 
o LE CLUB COMPTE DONC ACTUELLEMENT 52 MEMBRES 

  
4. Comptes 2016+ budget 2017 
 

Résultat de l'exercice présenté par François :  
 
Recettes :   Total CHF 3'425.-- 
 
Dépenses : CHF 3'070.80 
Bénéfice :   CHF 354.80 
Capital :      CHF 3'631.83 
 
Le subside de la Vaudoise est de Fr. – 1'600.--.   
 
Le budget prévoit : 
 
Recettes :   CHF 3'100. -- (subside 1'600. --; cotisations 1'500. --) 
Dépenses : CHF 3'100. -- (courses et spinning 1'962. --, sorties 610. --, divers et matériel 528. -- ) 

 
 

  
 

5. Rapport des vérificateurs et décharge au trésorier 
 

Les comptes ont été contrôlés le 2.3.2016 et approuvés par les vérificateurs Christophe et Laurent. 
Christophe nous a remis le rapport des vérificateurs.  
 
Remerciements et décharge sont donnés au trésorier. 
 
Les vérificateurs 2016 seront, 1) : Laurent Siffert 2) ; Thierry Bühler ; 3) D'Aram de Valada Frédéric 
 

6. Cotisations et financement 
 
L'assemblée a décidé de maintenir les cotisations à CHF 30.--. 
 
L'assemblée vote à l'unanimité l'acceptation de la déduction de la cotisation sur le salaire. Cette 
déduction sera opérée sur le salaire d'avril. 
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Les "retraités" doivent continuer de s'acquitter de leurs cotisations de fr. 30. -- sur le CCP  
17-229416-1 (Vaudoise Ass., section vélo, Place Milan, 1001 Lausanne) 
 
En 2011 nous avons décidé de limiter la participation aux courses, pour des raisons d'équité, à CHF 100.- 
max. par course. Le comité propose de maintenir ce montant. 

 
 

7. Election du comité 
 

Pas de changement. Le comité est réélu ainsi : 
 
Présidente : Viviane Gauchat 
Vice-présidente : Sandrine Georges 
Trésorier : François Wanner 
Webmestre : Laurent Cavanna 
Secrétaire : Antonio Damiano  
 

 

8. Programme 2017 
 

o 21.5 – Cyclo Tour du Léman, 14e édition  www.cyclotour.ch. Nouveau départ à la place de la 
navigation. 2 nouvelles catégories : Ebike sur tous les parcours et highweels sur le parcours GE-
Lausanne 

o 03.06 – Journée lausannoise du vélo, 35e édition www.journeeduvelo.ch  il y en a pour tous les   goûts : 
route  

 (30, 50,100, 150km) VTT, électrique, Farfadets pour les familles et enfants)  

o  X Cyclosportive Forcethon. http://www.force-fondation.ch/cyclosportive-forcethon-tpv/  Aigle/Champéry. 
L'intégralité du bénéfice sera versée à FORCE. (Recherche pour le cancer de l'enfant). Parrainé par Daniel 
Atienza 

o X. –4e édition de : La Vallorbière, départ de Vallorbe. Pour les licenciés, les amateurs et les populaires 
www.vcv.ch/classique/   EDITION 2016 ANNULEE ET 2017 ? 

o 10.6. Cycling for Children " se donner à fond" le défi à relever au profit de l'UNICEF. Tronçon de 25 km avec 
un dénivelé de 884m. www.donne-tout.ch  

o 18.6 – Randonnée des Blés www.vcechallens.ch    15e édition 

o 18.6 – La Classique genevoise www.classiquegenevoise.ch  Pour sa 20e édition, elle se fera sur 2 
jours avec des animations le samedi, telle qu'une course de vélo à pignons.    

o 24.6 la Wysam 333 (Lionel Favre, VA a remis la présidence)  www.wysam333.ch. 3 parcours à choix, 
333, 222 ou 111 

o 2.7. - La Jolidon classique (Saignelégier) www.jolidon-classique.velopassion.ch  

o 2.7. - La Favorite www.cyclo-lafavorite.ch  15e édition (45 ; 60 ; 80 ; 120) 

o 1.8 – Cyclos des vins du Valais www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/  (129km pour les plus 
entraînés, 3 autres parcours raccourcis 96, 67, 39. Egalement une course pour les enfants. Départ de 
Sion 

o 26.8 -  Brevet alpin Swiss Cycling Meirigen: www.allpenbrevet.ch    

o 27.8 – Tour du Canton de GE ; www.tcsge.ch/tourducanton 

o 27.8. Randonnée du Vignoble www.cyclophilemorgien.com/index.php/randonnee, 22e édition 

 

Pour plus de détail : www.cycling.ch/fr/cyclisme-pour-tous/calendrier.html  

 

o Chassot Concept www.chassotconcepts.ch  

Tour du lac de Neuchâtel : 4 juin 2017 départ/arrivée à Neuchâtel 3e édition 

o 3 septembre 2017 – la gruyère cycling pour sa 20e édition 

 

       

Pour le VTT :  
 

http://www.cyclotour.ch/
http://www.journeeduvelo.ch/
http://www.force-fondation.ch/cyclosportive-forcethon-tpv/
http://www.vcv.ch/classique/
http://www.donne-tout.ch/
http://www.vcechallens.ch/
http://www.classiquegenevoise.ch/
http://www.wysam333.ch/
http://www.jolidon-classique.velopassion.ch/
http://www.cyclo-lafavorite.ch/
http://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/
http://www.allpenbrevet.ch/
http://www.tcsge.ch/tourducanton
http://www.cyclophilemorgien.com/index.php/randonnee
http://www.cycling.ch/fr/cyclisme-pour-tous/calendrier.html
http://www.chassotconcepts.ch/
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o 13.5. La Glânoise trophy, Ursy  www.laglanoise.ch   - 21e édition  

o 10/11.6 Elsa Bike Trophy, Estavayer-Le-Lac  www.elsabiketrophy.ch – 27e édition – Chassot Concept    

o 25.6. Bergibike, Fribourg www.bergibike.ch  

o X.  Torgonabike www.torgonabike.ch pas de course cette année, car tous les 2 ans 

o 3.9. Coupe du Chasseron  www.vtt-nordvaudois.ch 

o 18/19.8 Grand Raid Cristalp www.grand-raid.ch  
o 15/16.9 Openbike Haute Gruyère, Grandvillard www.openbike.ch  
 
Et si vous voulez découvrir d'autres endroits, courses organisées par swiss cycling : 

 20.5 Berner Rundfahrt au départ de Lyss (parcours de 21, 34 69 et 102 km) www.berner-
rundfahrt.ch  

 28.5 Säntis Classic : classic tour 130/1800, Radathlon 200/2200, Oepfel Tour pour les familles 
40/350. www.saentis-classic.ch  

 10.6 Gippingen : light 40/500, médium 60/860, Heavy 80.5/1220 www.gippingen.ch  

 9.7 Marathon d'Engadine : trace court 97/1325 par les cols de Livigno et de la Bernina; tracé long 
211/3287 en plus par les cols de Flüela et de l'Albula. www.rad-marathon.ch  

 23.7  Granfondo San Gottardo: 42/930; 57/1350; 110/2665 www.granfondosangottardo.com  

 6.8 Alpen Challenge le long des chemins de fer rhétique, vallée de l'Albula, patrimoine mondiale 
de l'Unesco 110/2665 ou 186/4387 www.alpenchallengelenzerheide.ch  

 26.8 Alpenbrevet : Platine 276/7031, Tour d'Or 172/5294, Tour d'Argent 132/3875, Tour de bonze 
68/2381, tour de la Furka 38/1100 www.alpenbrevet.ch  

 9.9 Marathon cycliste autour du lac de Constance; Or 220 km, argent 150km, bronze 80 
www.bodensee-radmarathon.ch  

 
Ces courses font partie du Top Tour 2017. Si vous participez à 4 de ces courses, vous recevez un maillot 
Top Tour d'Assos à la fin de la saison 

 
Nous changerons d'heure le 26 mars 2017. 
 
L'ouverture officielle de la saison se fera donc le mercredi 29 mars 2017 à 16h45 à Chavornay  
 

Pour les sorties, un tableau sera disponible sur le site avec les dates et disponibilités. N'hésitez donc 
pas à vous y inscrire ou à nous faire part des dates que vous choisissez pour organiser 
une ou l'autre sortie afin que chaque semaine on puisse faire vivre le Vabike.   
 
La présidente insiste sur le fait que le jour est libre et que des sorties peuvent aussi être 
annoncées pour le week-end.  L'important est d'avoir un tournus et de pouvoir activer les 
membres du club. 

 
Pour le VTT, Jean-François nous organisera des sorties les lundis, voire aussi les jeudis pour les 
personnes moins aguerries et ceci dès le lundi 24 avril à 17h30 au Chalet-à-Gobet. 

 
Pour les courses et sorties du week-end, nous pourrons nous y inscrire dans le tableau prévu à cet effet 
sur le site". Ainsi chacun pourra voir qui est inscrit et quand. Nos Webmestres, se chargeront de la mise 
en place et du suivi. 

 
9. Tour de Romandie et Tour de Suisse 2017 

  
 
Le TdR aura lieu du 25.4. au 30.4.2017 
 
MA 25.4. Prologue à Ailge 
ME 26.4. Aigle - Champéry 
JE 27.4.  Champéry - Bulle 
VE 28.4.  Payerne - Payerne 
SA 29.4.  Domdidier - Leysin (163.5 km, dénivellation 2'855) 
DI 30.4.  Contre-la-montre à Lausanne 
 
Nous avons retenu le samedi 29 avril 2017 pour faire une partie de l'étape pour arriver à Leysin. Nous 
élaborerons un parcours en fonction du trajet et des personnes inscrites, dès que les parcours exacts 
seront connus. 

http://www.laglanoise.ch/
http://www.elsabiketrophy.ch/
http://www.bergibike.ch/
http://www.torgonabike.ch/
http://www.vtt-nordvaudois.ch/
http://www.grand-raid.ch/
http://www.openbike.ch/
http://www.berner-rundfahrt.ch/
http://www.berner-rundfahrt.ch/
http://www.saentis-classic.ch/
http://www.gippingen.ch/
http://www.rad-marathon.ch/
http://www.granfondosangottardo.com/
http://www.alpenchallengelenzerheide.ch/
http://www.alpenbrevet.ch/
http://www.bodensee-radmarathon.ch/
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Nous avons actuellement 8 inscriptions. Alors allez-y, il y a encore de la place ! (15 places à dispo) 
 
 
Tour de Suisse 
 
Aura lieu du 10 au 18 juin 2017 
 
1. SA 10.6 Prologue Cham 
2. DI 11.6 Cham – Cham circuit 
3. LU 12.6 Menziken - Berne 
4. MA 13.6. Bern – Villars-sur-Ollon 
5. ME 14.6 Bex – Cervio TI 
6. JE 15.6 Locarno – La Punt 
7. VE 16.6 Zernez - Sölden 
8. SA 17.6 Schaffhausen – Schaffhausen Circuit 
9. DI 18.6 Schaffhausen – Schaffhausen Contre la montre 
 
Nous avons convenu d'effectuer une partie de l'étape du mardi. Actuellement nous sommes 11 inscrits, 
donc encore quelques places à dispo. Les participants devront prendre ½ jour sur leur congé. 

  

10.  Divers 
 

- Spinning en hiver ? organisation d'un cours par le VAbike ??? L'idée est 
lancée à voir si quelqu'un à 2-3 idées à nous faire parvenir 

 
Dates à agender :  
 

 21 au 27 mai 2017 – petite équipe en route pour Riccione pour faire quelques jours 
de vélo dans un autre pays et dans une ambiance sympathique. Si d'autres 
personnes, qui ne se sont pas manifestée jusqu'ici, ont envie de nous rejoindre, 
Thierry B. se tient à disposition pour vous fournir les infos de l'hôtel. Vous pourrez 
donc les contacter pour savoir s'il y a encore de la place à dispo. 

 

 28 juin 2017 – traditionnelle soirée pizza à Savuit 
   

 Sortie annuelle le vendredi 25 août 2017 (actuellement une idée a été formulée pour 
faire le trajet Lausanne – Evian à vélo, repas à Evian et retour en bateau. Il y aurait bien 
sûr possibilité de nous rejoindre à Evian directement en bateau pour ceux qui ne 
peuvent/veulent pas rouler) D'autres propositions sont les bienvenues 

 

 Sortie chasse en automne. Date à définir ??? 
 

 9/10 mars 2018 – Sortie raquettes/peau de phoque au Weisshorn 
 
  

  
 Pour info : 
 
o Tour de France du 1.7 au 23.7.2017 pas de passage en CH cette année 

 
o Une première mondiale à Granges/SO : Heinz Frei tentera le 16.3.2017 le record de l'heure sur 

piste en handbike. 
 

 
o A voir si jamais le site www.veloland.ch .  Il vous indique des itinéraires, les dates du slow up, le 

cyclisme pour tous, les possibilités avec les CFF, Hébergement, etc…. 
 

o Un site intéressant à découvrir : www.cols-cyclisme.com 
 

http://www.veloland.ch/
http://www.cols-cyclisme.com/
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o Le Vajogging propose de faire un mixte pour participer à un Duathlon le samedi 10.6.2016 à 
Ballaigues (VTT / course) course faisant partie du galop du Terroir ou le duathlon des Renards le 
samedi 2 septembre 2016 à Valeyres-sous-Rance. Merci de me faire part de votre intérêt pour 
coordonner avec le VA jogging. 

 
o Les RH en collaboration avec VAbike – vont inscrire la VA à la participation à Bike to work.  

L'assemblée trouve que c'est une excellente idée. Il est demandé si RH pourrait nous mettre un 
local à vélo à disposition afin de pouvoir les sécuriser. 

 
o Petite devinette : savez-vous ce que c'est la Vélôpôdôle ??? 

 
Triathlon à Trélex : 6km de course à pied, 13.5 km de VTT avec les skis sur le dos et pour finir un 
parcours de peau de phoque sur la Dôle et ensuite descente sur la piste. 
Et tenez-vous bien, cette course est à guichet fermé !!! 

 
o Vous avez tous lu ou vu que Robert Marchand a battu le record de l'heure…… et ceci à 105 ans. 

Alors sortez vos vélos, on a encore de l'avenir devant nous !!!   
 
  

 
  La prochaine assemblée générale est d'ores et déjà agendée pour le mercredi 21 mars 2017  
 
   
          Votre présidente  
          Viviane Gauchat 


