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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 Cher(e)s    Ami(e)s  

 

 Notre Assemblée Générale s’est parfaitement 

déroulée le jeudi 07 février dans la convivialité et la bonne 

humeur. 

 55 membres du club étaient présents, et 23 avaient 

donné leur procuration, ce qui fait que 78 personnes ont pu 

voter. 

 Les différents rapports ont été votés à l’unanimité. 

Quatre membres du précédent Conseil d’Administration 

étaient démissionnaires de fait, mais trois se 

représentaient. 

 A savoir : Elisabeth Polliotto qui quitte le Conseil d’Administration après 9 ans de 

participation très active, et que nous remercions pour son investissement tout au long de 

ces années, Monique Baniol, Marinette Moisy et Michel Oheix qui étaient démissionnaires 

mais se représentaient. 

 Trois personnes avaient heureusement présenté leur candidature : Chantal 

Domergue, Juliette Evesque et Hélène Hemet. Tous ont donc été élus lors d’un vote à main 

levée, ce qui porte le nouveau CA à 16 membres. 

 L’on ne peut que regretter qu’il soit de plus en plus difficile de trouver des 

volontaires pour s’occuper de la gestion des affaires du club. Une fois encore, nous ferons 

ce que nous pourrons, avec les possibilités que nous avons. 

 Je voudrais insister une fois de plus sur le fait que, faire partie d’un club, c’est aussi 

s’investir dans sa conduite et dans ses activités, et que les membres d’un club doivent être 

des membres actifs. Je le répète encore, mais il faudra chaque année renouveler un tiers 

des membres du CA, et il faudra donc pour cela des volontaires. Préparez-vous donc pour 

l’année prochaine et les années suivantes. 

 

 L’avenir du club est entre vos mains. 

 

 Bonnes randonnées à toutes et à tous.  

Bernard Deville 
 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE 2018 DU GROUPE CYCLO NIMOIS 
LE JEUDI 7 FEVRIER 2019 

 
 La séance est ouverte à 19h15 par le président, Bernard Deville au centre Pablo 
Neruda. Il remercie Ghislaine Charton et M. Michel Rivier, respectivement présidente et 
secrétaire du Codep 301, pour leur présence. Avec 55 adhérents présents, porteurs de 23 
pouvoirs, ce qui représente un total de 78 votants, le quorum est atteint, ce qui assure la 
validité des délibérations. 
 

1- Le président fait la lecture du compte 
rendu de l’AG 20182 . Il est adopté à 
l’unanimité. 

 
2- Le président fait la lecture de son 

rapport moral. Il note la présence de 
trois nouveaux postulants au CA. Les 
effectifs du club à ce jour : 159 
membres, dont 55 femmes. Le rapport 
moral est adopté à l’unanimité. 

  
3- Le secrétaire, Alain Lecuvier fait la 

lecture du rapport d’activité. Il est 
adopté à l’unanimité. Le secrétaire 
invite les nouveaux adhérents à se 
présenter. 

 
De gauche à droite : Alain Lecuvier, Bernard Deville, Jean-Charles Savariau et Jacques Lloveras. 

 

4- Le trésorier, Jean Charles Savariau, donne quelques précisions sur le bilan 
financier qui a été envoyé aux adhérents (voir PJ). Il en ressort un résultat positif 
de 3.233 € pour l’exercice 2018 dont l’importance s’explique par la présence de 
1.500€ de subventions publiques et de sponsoring pour la Rando des Châtaignes. Ils 
n’ont pas été utilisés du fait de son annulation pour cause de pluie. Le club en 
conserve le bénéfice pour les mettre au profit de la Rando 2019 pour laquelle ces 
demandes de contributions ne seront pas renouvelées auprès des différents 
donateurs. 

 Il est rappelé l’importance prise par les dons de sponsors étant donnée la diminution 

des subventions publiques. Les adhérents sont invités à solliciter leurs connaissances pour 

obtenir la participation de sponsors. Le bilan financier est adopté à l’unanimité.   

  
5- Election des nouveaux membres du CA.  

 
- Elisabeth Polliotto-Desprez est démissionnaire. 
 
- Trois membres du CA sont démissionnaires de fait et se représentent : Monique Baniol, 
Marinette Moisy et Michel Oheix. Ils sont réélus à l’unanimité. 
 
- Trois nouvelles candidates : Chantal Domergue, Juliette Evesque, Hélène Hemet. Elles 
sont élues à l’unanimité. La parité progresse au conseil qui compte désormais 16 membres 
(sur 18 possibles) dont 7 femmes. 
 
 

                                                           

1 Comité Départemental du Gard 
2 Les différents rapports ont été envoyés à tous les adhérents. 



6- Questions diverses 
- Chantal Domergue fait part d’une information qui lui a été donnée : il ne serait pas 
obligatoire pour les adhérents de souscrire une assurance responsabilité civile auprès du 
club dans la mesure où ils sont couverts par leur assurance personnelle. Il lui est répondu 
que vu le cout extrêmement modeste de cette assurance il est préférable de ne pas s’en 
passer. 
- Jean Jacques Morand propose de déposer les anciens numéros de la revue 
« Cyclotourisme », dont on veut se défaire, dans les salles d’attente de tous ordres après 
les avoir identifiés par un tampon du club.  
 
- Alain Lloria souhaiterait que la photo annuelle du club change de décor et se fasse avec 
pose devant des monuments emblématiques comme la Maison Carré ou les Arènes. On va 
y songer ... 
 
- Monique Baniol souhaiterait que les sorties du mercredi, qui sont ouvertes à tous les 
adhérents sur un seul et 
même parcours, restent des 
sorties solidaires et amicales 
où les plus rapides se 
soucient de la présence de 
participant-e-s moins 
aguerris. Michel Oheix lui 
répond qu’il n’est pas 
d’accord et qu’il faudra en 
rediscuter quitte à faire des 
groupes. 
 
- Michel Oheix fait une 
démonstration de l’accès au 
nouveau site Internet du club 
et conseille aux adhérents de 
le mettre dans leurs favoris. 
Il n’est référencé que sur le 
moteur de recherche de 
Google. 
 
- Roland Grandvalet fait savoir qu’il est très satisfait de la consultation cardio/ ECG qu’il a 
effectué au centre médico-sportif de la ville de Nîmes3. Les coordonnées en seront 
communiquées aux adhérents par le secrétariat du club. 
 
- Le président rappelle les prochains rdvs du club : 
 - Troc vélo / café au local samedi 9 février après midi. 
 - 15 mars le repas du club aura lieu au restaurant O’Garfo à partir de 19h. Elisabeth 
Polliotto s’occupe de la réservation auprès des adhérents pour un repas + animation 
musicale à 28€ tout compris. 
 - le 13 avril : pic-nic offert par le club au Scamandre. 
 
 Le président invite les participants à venir partager un moment de convivialité autour 
d’un apéro. 
 
 L’assemblée générale est levée à 20h30. 

 La secrétaire adjointe : Monique Baniol 

                                                           

3 Test d’effort : CEMAPS30 – 186, chemin du Carreau de Lannes -  04.66.40.13.31. (Les mardis et 

mercredis de 13h30 à 17h).  Ou  04.66.02.81.39. 



 
PHOTOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

 
 

 



LA VIE DU CLUB 
 

 POINT-CAFE DE CALVISSON 
 5 janvier 

 Le vent n’a vraiment pas été sympa en ce 

début d’année pour les deux premiers rendez-

vous de l’année. Les plus défavorisés ont été nos 

amis du club de Calvisson qui attendaient les 

cyclistes à Congenies comme les autres années. 

 Malheureusement pour eux l’information 

de cet accueil est arrivée bien tard, bien après 

l’édition du calendrier du club, et le Mistral 

glaçant n’a rien arrangé. Bref seule une poignée 

d’automobilistes était présente pour manger la 

fougasse d’Aigues-Mortes et boire un café. 

L’accueil du président Marcel Bosc (en noir) et 

du secrétaire Robert Anouilh (juste derrière) 

n’en fut pas moins chaleureux malgré une 

déception compréhensible de leur part. Merci à eux. 

 

 CONCENTRATION DU CODEP DU GARD A GALLICIAN. 
 6 janvier 
 Ce rendez-vous gardois est devenu 

incontournable avec le temps et, malgré un 

temps identique à celui de la veille, le record 

de participation à ce moment de convivialité 

a été battu avec 160 présents, bien que le 

nombre de cyclistes partis manger du Mistral 

en Camargue en guise d’apéritif ait été en 

baisse notable. Mais, comme la veille, les 4 

roues se montrèrent bien utiles pour 

renforcer le plaisir de revoir les amis gardois 

et même hors-département. 

 Nos félicitations à l’équipe de la 

présidente Ghislaine Charton pour la 

préparation du repas (apéro, sandwichs, 

tielles de grande qualité, moules cuites, 

gâteau des rois, friandises) qui représentait 

un sacré travail d’organisation. Marie-Claire Barthélémy et Robert Gaux du G.C.N. faisaient partie 

des bénévoles. 

 Les nîmois étaient bien représentés avec une quinzaine de participants. 

 

 
BIENVENUE 
 

 Avec le mois de janvier, le Groupe Cyclo Nîmois a eu le plaisir 

de découvrir une nouvelle silhouette dans ses pelotons avec 

l’adhésion de Philippe Fabre.  

 

 Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons partager de 

nombreux kilomètres en sa compagnie. 

  

 



 A QUEL SAINT PEUT-ON SE VOUER POUR CHOISIR SA MONTURE ? 
 

 En septembre de l’année passée, je faisais partie des « nouvelles recrues ». C’était 

jour de « Sainte-Reine » alors, j’y ai vu un bon présage, d’autant qu’avec mon Fararht 

Manufactur acquis en juin, je ne craignais pas d’avoir à le remplacer de sitôt ; « Deutsche 

Qualität » oblige ! 
 Dès le troisième samedi, nous faisons un arrêt dans le charmant parc de Lédenon, 

pour une pause-café. A peine descendue de ma selle, notre président et quelques bons 

« Saint-Bernard » détaillent mon équipage. Il semble que je ne sois pas à la hauteur, enfin, 

que ma selle soit trop basse. Fort heureusement, je n’ai pas à attendre la Saint-Glinglin 

pour que la vilaine soit ajustée. Et je trouve assez vite, une assise plus adéquate.  

 De samedis en jeudis, arrive la Saint-Martin, avec son lot de grisaille et de pluie, 

mais j’ai toujours le cœur à grimper sauf que cette maudite selle continue sa descente et je 

commence à grincer des genoux. Là encore de bons Samaritains m’indiquent qu’avec 

l’anneau d’une cannette de Coca, je peux réussir à ce que la vilaine reste à sa place. Mais, 

sans faire ma Sainte-Nitouche, j’ai cassé ma tirelire pour me payer cette randonneuse et je 

ne me sens vraiment pas de la bricoler… Autant la revendre… Elle est quand même 

garantie 10 ans et n’a que 560 km dans les roues.  

 Je n’ai pas à implorer trop longtemps Sainte-Rita car Michel me délivre de ce 

tourment ; la monture d’une cyclote, qui a rendu son tablier, est à la vente. Nous sommes 

à peu près de la même taille, j’essaye 

l’engin du Sergent Triaire au Talabot 

et, sans hésiter, j’achète son 

Specialized qui possède l’avantage 

d’être plus léger que ma randonneuse 

allemande. 

 Les parcours s’allongent, je 

passe des sorties de la demi-journée 

aux sorties à la journée et, de nouveau 

mon genou me fait souffrir. Je fais 

remonter la selle, la fait avancer, 

reculer mais cette « fichue » douleur 

ne cède jamais. Elle devient même 

assez atroce dès que je dépasse les 60 km de balade. 

 Je n’attends donc pas la Saint-Sylvestre pour comprendre que ce vélo ne me 

convient pas plus que le précédent. J’enrage, je n’ai pas une année de club et j’en suis déjà 

à mon deuxième achat. Je ne sais plus à quel saint me vouer ! Là encore, merci aux 

copains qui écument les vélocistes avec moi avant que, enfin, je m’aperçoive que même si 

je ne fais qu’1,66 m, le cadre « S » n’est pas pour moi. Après essayages sur le parking, 

c’est le cadre « L » qu’il me faut. J’acquiers enfin le bon numéro que j’étrenne, avec grand 

plaisir et sans douleur, pendant la Semaine Fédérale d’Epinal.  

 Fin août, les affaires reprennent, je pédale aux côtés de Saint-Thomas qui me félicite 

pour cette acquisition. Je lui raconte combien j’ai souffert le martyre et, avec un petit 

sourire en coin et dans le plus grand calme, il me déclare, en connaisseur : « Si tu me 

l’avais demandé ? Je le savais depuis longtemps que ton vélo n’était pas à ta taille » ! 

Soudain, je tilte : Pourquoi n’ai-je pas sollicité Saint-Thomas plus tôt au lieu d’écouter les 

conseils des uns et des autres, fussent-ils Saints-Pathiques !  J’aurai gagné du temps… 

 
Conclusion, si la « Petite Reine » te fait rêver, trop petite, elle t’en fera baver.  
 

Hélène Hemet 
 



 POINT-CAFE DE MARGUERITTES 
 12 janvier 

 Une partie du peloton nîmois Photo M.J. 

 C’est le nouveau et jeune président de Marguerittes, Daniel Hiernaux, qui était heureux ; 

avec près de 100 participants, dont 70 cyclistes, le Point-Café de son club a été une réussite. Il faut 

reconnaître que le vent présent était moins fou que la semaine précédente ce qui a encouragé 

nombre de pédaleurs à effectuer leur première sortie de l’année. 

 Sur ce nombre, 40 étaient nîmois faisant de notre association le club le mieux représenté. 

 

GÂTEAU DES ROIS DU CLUB 
26 janvier. 
  C’est presque un « bis repetita » du point café de Marguerittes que nous avons vécu : un 

vent de folie dans la semaine, soutenu par une température à ras du sol (1°) le jeudi et le vendredi, 

puis, subitement, une belle journée d’hiver le samedi, ensoleillée et juste fraîche. 

 Avec les mêmes conséquences : des retrouvailles en masse des cyclos nîmois, aux environs 

de 70, d’après le nombre de boissons chaudes servies et des mouvements de foule ; les participants 

se croisant, se réunissant, se séparant comme des vagues au grès des bavardages à partager. 

 Merci à Jacqueline et Bernard Deville accompagné par Jean-Charles Savariau pour la 

préparation et le découpage des gâteaux et galettes. Sans oublier l’action en amont de Christiane et 

Serge Lozé.  

 Bref, une belle réussite annonciatrice, nous l’espérons, d’autres retrouvailles aussi 

sympathiques.       Photos Sylviane Gex et Michel Jonquet  

 
Michel – Michel (2) – Philippe – Jean-Yvon – Joseph – Etienne – Isabelle – Jean-Jacques – André – 

Juliette et Agnès 



 
Louis – X – Alain – Michel – Jean-Marie – Sylvie – Gisèle – Serge – Roland et André 

 

 
Une vue de l’ambiance dans le café du Commerce … 

Photos Sylviane Gex et Michel Jonquet.  
 

BIZARRE !  En Nouvelle Angleterre, vous pouvez être arrêté par la police si, à vélo, vous roulez à 

plus de 105 k/h. Cyclos nîmois, attention si vous allez pédaler dans cette province ! 

 Dans l’Alberta, au Canada, le cycliste doit tendre le bras pour tourner… mais il a l’obligation 

de garder en permanence ses deux mains sur le guidon. Ubu pas mort… 



 
 
A gauche, entretien entre le président Bernard Deville et 

Pierre-Edouard Ponson, à droite une sympathique réception 

gourmande par Jacqueline Deville et Jean-Charles Savariau. 

 

UN BEL ACCUEIL ! 
 Une nouvelle adresse à 

ajouter à la (courte) liste des 

cafés où les cyclos nîmois aiment 

s’attarder, celle du café de 

Bernis, situé sur le boulevard 

circulaire à côté d’une 

boulangerie. Voyant notre 

peloton, de presque 20 cyclistes, 

débarquer devant son bistro, 

alors que ce samedi de février 

était une belle journée 

ensoleillée, le patron installa les 

tables à l’extérieur et le petit noir 

(court ou allongé) ne fut facturé 

qu’à un euro.  

 

L’ABRUTI 
 On peut découvrir le 

meilleur et le pire dans la même 

matinée. Après le chaleureux arrêt à Bernis, le circuit continuait vers Aubord. Ayant traversé le 

chemin des Canaux, notre peloton, très étiré, rejoignit la place principale du village par une rue 

étroite pour un regroupement sur le côté droit du rond-point (certains grimpant même sur le trottoir 

pour ne pas créer un bouchon). 

 C’est alors qu’un puissant coup de klaxon nous fit tous sursauter en même temps que 

rugissait un moteur et qu’accélérait le conducteur d’une voiture pour doubler notre groupe dans le 

rond-point, frôlant de très - très près les deux derniers. 

 Et toute cette dangerosité pour voir l’abruti s’arrêter moins de 20 mètres plus loin, dans le dit 

rond-point, en montant sur le trottoir devant le tabac. Sans doute qu’une urgence de cigarettes ou 

de ticket à gratter valait plus cher que la peau d’un cycliste ! Finalement « abruti » me semble un 

peu léger pour définir cet individu. Si vous avez des idées… 

Michel Jonquet  

 



PIQURE DE RAPPEL SUR L’ETHIQUE DU CLUB. 
 

 Au fil des sorties, je me suis rendu compte que certaines notions de base de ce que 

doit être le fonctionnement de notre club étaient pour le moins négligées, au plus ignorées. 

J’aimerais vous rappeler que nous sommes des cyclotouristes, et non des cyclosportifs 

ou le groupe de la Fontaine, et qu’il y a quelques règles élémentaires à respecter : 

 

A savoir : 

 1 = au départ, celui ou ceux qui donnent le signal du départ, s’assurent que tout le 

monde est prêt, et que ce signal a bien été entendu par les présents. 

 2 = en ville et sur la route, on respecte le code de la route, et notamment les feux 

rouges et les stops. Et on fait des petits « paquets » pour permettre aux voitures de nous 

doubler plus facilement. 

 3 = à la sortie de la ville, on fait un regroupement pour attendre ceux qui auraient 

été retardés dans la traversée de la ville. 

 4 = au sommet des côtes on fait, de même, un regroupement pour attendre ceux qui 

ont été distancés et s’assurer qu’ils n’ont pas de problèmes techniques ou physiques. 

 5 = Quand l’un d’entre nous est en difficulté, et notamment quand il a crevé, on 

l’aide et on l’attend. 

 6 = Lors de la pause-café, il est conseillé d’attendre tout le monde, et de décider 

d’un commun accord, de la suite des groupes et des parcours avant de repartir. 

 

 Je vous rappelle que ces règles sont dans la charte du club, que vous avez signée 

lors de votre adhésion, et que nous vous rappelons régulièrement dans le Crococycle. Nous 

comptons sur vous dorénavant pour respecter ces règles qui sont à la base de la 

convivialité et de la solidarité de notre club, et pour les faire respecter si besoin. Et, à ce 

propos, il serait bien que certains d’entre vous, notamment parmi les plus expérimentés, se 

responsabilisent et que dans chaque groupe un « capitaine de route » émerge et prenne en 

charge celui-ci, et fasse respecter les règles ci-dessus énoncées. 

Bernard Deville 
 

Un beau peloton au départ du Jean-Jaurès le 16 février 2019 

 
 
 



LES BUSES  
 
 Rê était en pleine forme et distribuait ses rayons en jets continus sur toute la 
région en général et sur les bipèdes à deux roues en particulier. Il n’était pas le 
dieu du disque solaire pour rien. Ce n’aurait point été grave si Isabelle et François 
avaient pédalé au sein d’une forêt touffue, ornée de grands fayards ombrageux et 
couverte d’herbes épaisses. Cela leur aurait permis un pique-nique agréable et une 
sieste confortable. Mais voilà, la forêt datait de deux jours et leur voyage traversait 
les terres arides de la basse-Ardèche ou seules les bornes kilométriques sont assez 
hautes pour offrir un peu d’ombre.  
 
 Le déjeuner avait été avalé contre le mur d’un cimetière trop ensoleillé et ils 
étaient repartis barbouillés ayant déjà mentalement sacrifié leur méridienne. Et 
puis, comme un mirage, était apparu un 
mince bosquet d'arbres étiques, fort loin 
des chênes imposants de la forêt de 
Tronçais mais suffisant pour un petit dodo 
de la mi-journée. Basculant leurs vélos sur 
le bas-côté de la route, ils se dirigèrent 
vers le boqueteau, Isabelle piquant un petit 
sprint pour prendre la meilleure place. 
 
 Un coup de klaxon, François se 
retourne, un tracteur s'est arrêté à sa 
hauteur et son conducteur lui fait signe. Le cyclo fait demi-tour. « Vous venez pour 
ramasser mes champignons ? » questionne, méfiant, le paysan aux yeux cachés 
par sa courte casquette. Non, le rassure François, les cyclos ne viennent pas cueillir 
les champignons du monsieur, ils veulent simplement, faire un petit dodo 
réparateur. Le croquant, rassuré, se détend et devient aimable. "C'est bien, vous 
pouvez rester, mais faites attention aux buses." François remercie, mais rigole 
doucement, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'un rapace de 60 centimètres pourra 
enlever ses 85 kilos d'os, de viande et de lard ou la charmante silhouette d'Isabelle 

qui vient de s'allonger sur le sol. Aimablement il le fait 
remarquer à son interlocuteur. 
 
 "Ce que je veux vous dire, explique le fermier, 
c'est que si les busards viennent volontiers manger dans 
ce coin c’est parce que ......". Un long cri interrompt la 
conversation, et Isabelle, se levant d'un bond, part vers 
la route en une galopade effrénée, ignorant superbement 
son vélo. François est tout étonné, il n'a jamais vu son 
épouse courir si vite. Placide, le cultivateur reprend son 
explication là où il l'a laissée. "Je vous disais que si les 
buses viennent manger volontiers dans ce coin, c'est 
qu'il y a plein de serpents …" 
 

Michel Jonquet 
 

 
 



Adhérents 

2019 
 

Albenque Estelle 
Antoine Jean-Claude  
Arnal Olivier 
Atger Jean-Claude 
Auret Gisèle 
Avesque Daniel 
Baniol Monique 
Barthélémy Marie-
Claire 
Beny Jean-Claude 
Berc Françoise 
Bernet Hubert  
Berthelomeau Line 
Bertrand Philippe 
Bidot Muriel 
Blanes-Deleuze 
Isabelle 
Bonnaud Bernard 
Bonnet Chrystel 
Bouchette Henri  
Bourguet Françoise 
Bourset Jacques 
Bréat Pierre 
Bucci Claudie 
Casse André 
Castaldin Pierre 
Caurla Claude 
Chalot Eric 
Chamillard Martine 
Cislini Henri 
Claudepierre Lucien 
Clauzel François 
Couderc-Duprat Annie 
Courtial Jacques 
Curbilié Bernard 
D’Aquino Jean-Marie 
Dano Chrystelle 
Daum Dominique 
Decaudin Jean-Michel 
Deleuze Eric 
Deville Bernard  
Deville Jacqueline  
Doat Patrick 
Domergue Chantal 
Douaud Paul 
Dragoni Jean-Pierre  

Duchez Gisèle 
Duizidou Nicolas 
Eldin Brigitte 
Esnaud Michel 
Etienne Georges  
Evesque Juliette 
Fabre Philippe 
Fauquier Jean-Pierre 
Flutte Bernard 
Folliet Véronique 
Forest Patrick 
Fratti Attilio 
Fusté Gérard 
Fusté Mireille 
Gautier Claude 
Gaux Robert  
Gazin Anne 
Gervois Gérard 
Gex Sylviane 
Gontier Denis 
Grandvalet Roland 
Grangis Michèle 
Gravier Paul 
Gravil Robert 
Guillot Jean-Claude 
Guiramand Robert 
Hardelin Jean-Michel 
Hemet - Fréby Hélène 
Hénouil William 
Hugon Didier 
Hut Alain 
Isselé Roland 
Jacquet Michel 
Jacta Alain 
Jonquet Geneviève  
Jonquet Michel  
Julié Agnès 
Kiouris Jean-Marc 
Lafont Philippe 
Lagaude Gérard 
Le Foll Jean-Yvon 
Lecuvier Alain 
Liard Jacqueline 
Liguori Jean-Michel 
Lloria Alain 
Llovéras Jacques 
Lombard Mireille 
Malet Gérard 
Mercier Anne-Marie 
Méry Annabelle 
Minjaud Jacques 
Moisy Marinette  

Moisy Philippe 
Mollon Michel 
Morant Jean-Jacques 
Morazzani Mireille  
Moreaux René  
Morel Jean-Claude 
Mourier Serge 
Nègre Brigitte 
Négron-Vierne Yves 
Nivault Juliette 
Nogarède André 
Nogarède Roland 
Oheix Michel 
Pellenc Olivier 
Philippot Isabelle 
Piquemal-Pastre Jean-
Claude 
Polliotto Elisabeth 
Pons Nicole 
Pons Pascal 
Pons-Maas Venetia 
Ponson Pierre-Edouard 
Puchol-Hardelin 
Catherine 
Rieumal Christine 
Rieumal Jean-Luc 
Rigaud Alain 
Ruellan François  
Savariau Jean-Charles  
Séguron André  
Strehle Bernard 
Studer Gilles 
Thiébaud Guy 
Thomson Andrew 
Thouvenin Jean-
Jacques 
Tisserant Marc 
Toussaint Etienne 
Triemstra Danielle 
Vanon Claudia 
Vanon Frédéric 
Vernette Louis 
Virié Dominique  
Vivier Sylvie 
Yakovenko Jacques 
Zoccoli Joseph 

 
138 adhérents au 
24/02/2019 dont 46 
cyclotes. 

 



PLEIN CADRE : CHANTAL DOMERGUE 
Qui es-tu ?    

Chantal Domergue, j’ai 65 ans. 

Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?  

 Educatrice spécialisée et retraitée aujourd’hui. 

A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et 
pourquoi ? 

 Très jeune, et pendant de longues années, cela a été mon 

seul moyen de locomotion. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

A l’adolescence, avec ma bande de copains nous partions 

d’Alès pour aller nous baigner à Mialet. 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Depuis 2006, lorsque j’ai adhéré au Groupe Cyclo Nîmois.  

Comment as-tu connu le Club ?   

Par une amie. 

A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club ?   

Le partage d’une même passion qui permet de se connaître et amène des projets. 

Ses gros défauts ?   

Je ne sais pas, mais la perfection n’est pas de ce monde. 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ? 

Non.    

Pourquoi ?   

Je n’ai pas le temps, mais cela viendra un jour peut-

être4. 

Combien as-tu de vélos et peux-tu en donner 
une brève description ?   

Deux : Mon route, et ma randonneuse pour les 

voyages. 

                                                           

4 C’est fait depuis les élections de 2019 (NDLR). 



Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves ?   

Celui qu’on ne lave jamais. 

Quel est ton "palmarès" ?   

La Sardaigne, le Portugal, le Ventoux, la Bonette. 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?   

L’Izoard ! 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

48h sous la pluie et le froid dans le Jura avec ma 

randonneuse. 

Quelle est la côte ou la montée la plus sévère que tu aies grimpée ?  

Le sommet de la Bonette… qui n’est pas un col. 

Quel est ton point de chute (café ou restaurant) préféré ?  

Le café de Meynes… depuis qu’il a été repris par un jeune couple qui a tout refait à neuf. 

Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le plus ?   

Le cyclo… tourisme. 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?  

Les Cévennes, la Corse et la montagne en général.  

Ton brevet ou ta randonnée préféré.  

J’aime tout et je participe autant que je peux aux randonnées des autres clubs. 

Tes objectifs pour les prochains mois ?  

Je souhaite découvrir des régions de France que je ne 

connais pas, ainsi que l’Autriche. 

Le brevet, la randonnée, le voyage que tu 
aimerais faire au moins une fois dans ta vie ? 

Le Japon à vélo. 

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du 
vélo lui-même bien entendu, pour faire du 
cyclotourisme et quel est-il ? 

Mon appareil photo. 

Quelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des cyclistes en ville, à la 
campagne ?  

Les lois sont déjà là, il suffit juste de les respecter. 



Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Bien 

Et sur le Crococycle ?   

Super ! 

Quels sont tes autres loisirs ? 

La marche, la danse, le cinéma, la musique et, hélas, 

plus de théâtre à cause de ma surdité. 

Quel est l'homme ou la femme que tu admires le 
plus ?   

Simone Weil… quelle femme ! 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?  

L’égoïsme.  

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Beaucoup de choses et trois fois rien, je ris facilement. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

La violence. 

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie ?   

Ma famille et mes amis. 

As-tu un livre, un film, une œuvre d’art de préféré ? 
Lequel ? (Si plusieurs, se limiter un peu). 

En livre « Le petit Prince », comme films « Séraphine, les 

Oubliés, My Lady » et les Nymphéas de Monet en peinture. 

Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose ?  Non 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ?   

Longue vie au Groupe Cyclo Nîmois.   

Entretien avec Michel Jonquet  

 

 « Le printemps s’annonce 

toujours plein de promesses, sans 

jamais nous mentir, sans jamais 

défaillir… » 

 



QUELQUES PHOTOS DU GROUPE CYCLO NIMOIS 

 

 

 

 

 

 

 


