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Changé. Les cyclotouristes ont
toujours la forme

Les adhérents de l’ACTC sont venus nombreux à l’assemblée générale.
L’assemblée générale de l’Amicale cyclotouriste de Changé (ACTC), présidée par JeanClaude Lemoine, s’est déroulée devant une assemblée nombreuse.
« Votre affluence témoigne de la vitalité du club », a déclaré le président. Il a encouragé
l’équipe dirigeante « à proposer des sorties toujours plus nombreuses où chacun trouve
une activité à sa mesure ».
Premier club de la Sarthe avec ses 266 licenciés dont 68 féminines, l’ACTC propose des
sorties route et VTT les lundis, mardis, mercredis jeudis et samedis après-midi, et le
dimanche matin. Après avoir procédé aux comptes rendus des activités et des finances,
un exposé était présenté sur la sécurité.
Concernant le tiers sortant, à noter que Gérard Dodier n’a pas souhaité se représenter. Ont
été élus : Alain Fouineau, Benoîte Guilloneau, Yves Plouseau, Alain Thurreau, Claude
Saulnier (nouveau membre élu).
Remises de distinction
À l’occasion de leurs 80 ans, un maillot aux couleurs de l’ACTC personnalisé à leur nom a
été remis à Monique Delume et Albert Devant. Et le Mérite du cyclotourisme remis par le
Codep à Gérard Brillant et Yves Plouseau.
Le programme 2020
28 mars : brevet Audax de 200 km organisé par l’ACTC. Du 9 au 15 mai : séjour montagne
au Vercors. 11 juin : randonnée interne de 100 et 150 km avec une allure modérée. 20 juin :
brevet ACTC de 200 km à 25 km/h (allure bloquée). Du 2 au 9 août : 82e Semaine fédérale
à Valogne. 12 septembre : la Changéenne. 25 octobre : rando des Rossays, VTT, marche.
Une attention était portée sur les brevets ACTC et Audax 100, 200 et 400 kilomètres,
organisés par l’ACTC. En effet, ils font partie de la préparation de l’événement Paris-BrestParis.

