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L'association cyclotouriste compte 249 membres - 
Changé 
mardi 22 octobre 2013 

 

 
Le nouveau bureau de l'Amicale cyclotouriste de Changé. 

Des sorties nombreuses et pour tous 

Vendredi soir, l'assemblée générale de l'Amicale cyclotouriste s'est déroulée devant un public très nombreux. 

Le président Jean-Claude Lemoine a vivement remercié tous les participants, tout en« encourageant l'équipe 
dirigeante à proposer des sorties toujours plus nom breuses, où chacun trouve une activité à sa mesure 
». 

Premier club sarthois 

L'Amicale cyclo de Changé est le premier club de la Sarthe, avec 249 inscrits, dont 62 féminines. Il propose des 
sorties route et VTT, les mardi, mercredi, dimanche et samedi après-midi, pendant la saison hivernale. 

Le compte rendu des activités réalisées en 2013 montre des résultats financiers positifs. Un exposé sur la 
sécurité a suivi. 

Le programme 2014 

Le programme de l'année à venir a été largement commenté, avec des sorties neige dans le Jura, à Prémanon, 
dans les Alpes, à La Plagne, à la montagne à Obernai (Bas-Rhin) ; le week-end de la Pentecôte à la presqu'île du 
Crozon ; les brevets Audax ; le Rayons Sarthois ; une innovation avec la randonnée Les Bosses changéennes ; 
la rando VTT et Pédestre des Rossays. 

Remise de distinctions 

Des distinctions ont été remises à Michel Touchet pour ses 25 années de présidence, et Guy Rivière, l'un des 
fondateurs de l'Amicale, à l'occasion de ses 80 ans. 

Les randonnées à venir 

La rando des Rossays Trans'Sarthe, randonnée VTT et marche, aura lieu dimanche 27 octobre (inscriptions de 7 
h 30 à 10 h 30, au gymnase de l'Auneau, rue de la Girarderie). La rando VTT proposera des parcours de 20 km 
(pour les familles), 35 km, 50 km ou 65 km ; la rando pédestre, des parcours de 8 km (familles), 14 km ou 20 
km. « Cette rando fait partie du Challenge Trans'Sarthe.  Nous attendons plus de 1 000 personnes »,  insiste 
Jean-Claude Lemoine. 

Composition du bureau : Jean-Claude Lemoine ; président, Jean-Yves Després ; secrétaire, Alain Fouineau, 
trésorier.               

Contact :  http://www.actchange72.org/ 


