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Editorial
C’est reparti pour une saison! Voilà, le calendrier 2013 des
activités du Club Cyclo et Loisirs. 
Comme toujours, il a été élaboré en tenant compte des
disponibilités de nos bénévélos et bien entendu des particu-
larités calendaires (vacances, jours fériés, etc). 
Au final on y retrouve tous les ingrédients pour une belle
année cyclo: un menu relativement classique, avec des bre-
vets (seulement trois pour l’instant, mais qui sait peut-être
trouvera-t-on des volontaires pour nous aider à en monter un
autre), des sorties qui reviennent le samedi après-midi, sans
pour autant délaisser celles du dimanche, et des voyages en
Suisse et outre frontières.

Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver sur les roues, à venir partager
convivialité, bonne humeur et jolies
routes.

Votre Club Cyclo et Loisirs

Bonne humeur et convivialité

Le CLUB CYCLO ET LOISIRS tiendra son 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le vendredi 15 mars 2013 à 19h00

au restaurant La Terrasse, 
route de St-Georges 73, 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale 

ordinaire du 23 mars 2012
2. Rapport annuel du comité
3. Comptes 2012
4. Rapport du réviseur des comptes
5. Décharge au Comité
6. Élections statutaires
7. Fixation de la cotisation
8. Budget 2013
9. Programme d'activités 2013

10. Divers.
Tous les membres statutaires du Club Cyclo et Loisirs sont
invités à participer à l'assemblée générale. Une justification
de la qualité de membre pourra être exigée à l'admission à
l'assemblée.

Pour le comité, John Lingg, Président

Assemblée générale 2013

Cotisation
Le temps est aussi revenu, comme
chaque année à pareille époque, de
payer sa cotisation au Club, qui reste
fixée à 30 francs par personne, les
finances du Club étant saines.
La cotisation, c’est non seulement
l’adhésion au Club, mais également
aux idées et valeurs que nous parta-
geons tous ensemble. De plus, comme
sociétaire, vous bénéficiez de tarifs
avantageux sur le prix des activités
payantes.
Les cotisations représentent environ
20% de notre budget annuel et per-
mettent en particulier de financer l’in-
frastructure de base du Club (dépôt
matériel, promotion générale, etc). 
Les commissaires et membres du comi-
té qui oeuvrent au profit du Club, sont
quant à eux totalement bénévoles et
ne perçoivent aucune rémunération
pour le temps qu’ils consacrent à cette
activité dont bénéficient tous les
sociétaires.

et  passeport,  c ’est  facile !
Le passeport brevets, 

un + pour les membres
Comme chaque année, les membres du
Club peuvent acquérir pour un prix for-
faitaire un passeport brevets, leur per-
mettant de participer à tous les bre-
vets de l'année. Cela représente un
rabais supplémentaire sur l’inscription
séparée à chaque brevet et un avan-
tage de plus d’être membre! Pour
cette année, avec 3 brevets au calen-
drier, le prix du passeport a été fixé à
30 francs. Cela revient pour chaque
brevet au prix qui était pratiqué il y a
35 ans; pas d’inflation chez nous donc!

Pour faire simple, on a
cotisation + passeport = 60.-
Montant auquel il est toujours possi-
ble, bien évidemment, d’y ajouter un
don pour Votre Club... Chris, notre tré-
sorier vous en remercie d’avance !
Pour vous acquiter de la cotisation,  et
rester ou devenir membre du Club
Cyclo et Loisirs, il vous suffit d’effec-
tuer votre versement sur notre compte
de chèques postaux: CCP 17-166250-7
(IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7) ou
à l’aide du bulletin de versement
encarté. 

Les Evaux, prêts au départ Promenade conviviale

Inscription au brevet

Voilà le beau parcours



Mars
Vendredi 15

Assemblée générale
ordinaire (réservé aux
membres). 19h00 res-
taurant La Terrasse,
Petit-Lancy.

Samedi 23
Sortie route 30 km.
Les premiers kilomètres, avant
d’aller rouler les oeufs. Départ
13h30, stade de Vessy.

Avril
Samedi 13

Sortie route 40 km. Entre Salève et
Champagne. Départ 13h30, place
du 1er Août (Grand-Lancy).

Dimanche 21
Sortie route 50-60 km. Un nouveau
départ, facile d’accès pour un beau
circuit. Départ 9h, centre sportif
du Grand-Donzel (Vessy).

Dimanche 28
Sortie route 70-80 km. On allonge
un peu la distance avant d’attaquer
les brevets. Départ 9h, centre spor-
tif du Blanché (Grand-Saconnex).

Mai
Dimanche 5

Brevet Jean Brun, 70 et 100 km. Un
classique du souvenir. Départ de
08h30 à 10h00, Centre sportif de
Vessy. Fermeture du contrôle d’ar-
rivée à 15h30.

Dimanche 5
Bike New York. C’est devenu notre
pomme printannière. Voyage du
mercredi 1er au lundi 6 mai.
(Complet)

Samedi 25
Sortie route 40-50 km. Une petite
balade après les ponts de Mai.
Départ 13h30, centre sportif de
Sous-Moulin (Thônex).

Vendredi 31
Un Tour la Nuit, dans le cadre de la
Féria du vélo de Montréal. Pour un
week-end fou... (¯)

Juin
Dimanche 2
Le Tour de l’Ile de
Montréal. La Féria conti-
nue après la nuit. Depuis
cette année avec 3 dis-
tances possibles: 25, 50
et 100 km. Voyage du 30
mai au 3 juin. (¯)

Dimanche 9 juin
Brevet Maulini, 60 et 100 km.
Autour du Vuache et plus si affini-
té. Départ de 08h30 à 10h00,
Maulini SA, route du Bois-de-Bay
27, Peney-Dessous (Satigny).
Fermeture de l’arrivée à 15h30.

Dimanche 16
Une sortie route, si on trouve un
bénévole pour l’encadrer... Lieu et
heure de départ au choix du volon-
taire.

Juillet
Vacances pour tous!

Août
Dimanche 4 - Samedi 10

Le Grand Tour. Pour sa 20e édition,
le GT retourne au pays des bleuets.
Précédé et/ou suivi, comme il se
doit de quelques jours touristiques
au Québec. (¯)

Samedi 17-dimanche 18
Un petit week end en Suisse cen-
trale. Le samedi, tourisme ou bou-
cle de 70km depuis Lucerne; parti-
cipation au SlowUp autour du lac
de Sempach le dimanche. (¯)

Septembre
Dimanche 1er

Sortie route 60-70 km. Du ressort
pour la rentrée... Départ 09h00,
centre sportif de Vessy.

Samedi 14
Brevet CGA des Vendanges, 40 et
60 km. Du moût dans les pédales?
quelle idée! Départ de 13h30 à
15h00, centre de loisirs de Thônex.
Arrivée jusqu’à 17h30.

Samedi 21
Sortie route 40-50 km. Encore un
petit tour dans les vignobles.
Départ 13h30, Mairie de Vernier.

Octobre
Dimanche 6

Sortie de clôture, 30-40 km. Comme
d’habitude, pour bien finir la saison
avec le repas de clôture. Départ
09h30 centre sportif du Grand-
Donzel (Vessy).

Novembre
25 octobre - 11 novembre

Seconde édition de notre voyage en
Equateur. Un voyage-aventure hors
du commun, mais avec le confort
qu’il nous sied.  (¯)

Votre saison 2013

Pour nous contacter, écrire à: Club Cyclo et Loisirs,
p.a. John Lingg, Fief-de-Chapitre 10, 1213 Petit-Lancy, e-mail: info@cycloloisirs.org, internet: www.cycloloisirs.org
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Sur les routes de campagne

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-;
moins de 18 ans 10.-; enfants: gra-
tuit. Passeport brevet (membres) 30.-

¯ Inscription à l'avance requise 
(réservation hôtel, transport, etc…).

Les distances sont indicatives et peu-
vent être adaptées par les chefs de
course en fonction du niveau du grou-
pe, de la météo, et de l'envie du
moment. Les brevets ont lieu par tous
les temps; pour les sorties, en cas de
doute, permanence au 079 316 5046 à
partir de la veille au soir.

Grâce à la disponibilité de bénévoles (pourquoi par vous ?), des activités additionnel-
les peuvent éventuellement étoffer le calendrier en cours d’année. Infos Up to date
sur notre site internet www.cycloloisirs.org et dans nos prochaines éditions.

C’est parti pour une nouvelle saison


