
Assemblée Générale du 25 novembre 2016 du Cyclo Vélo Club Carcassonne 

Ré Election du Président André HEREDIA avec une équipe qui accueille de nouveaux entrants au Conseil 

d’Administration. 

Président    André  HEREDIA 

Secrétaire   Gilles   PUECH 

Trésorier   Didier  PLET 

Sécurité   André  SIGNOLES * 

Vice Président VTT  Benoit  DAUZON * 

Site Internet   Marc  CARREIN 

Team – Circuits – Maillots Jean Marc ROLLAND 

Vie du Club &  Jean Louis BRUNET * 

Convivialité   Pascal SALAS * 

*    *  

Un rapport moral rappelant la notion de partage, de liberté de pratique, d’ouverture vers les nouveaux était 

développé en ouverture de l’Assemblée. 

Un rappel était lancé, important, relatif à la fondation du club et à ses objectifs premiers. Sur les traces des 

premiers dirigeants, Marcel DELSOL et Jean RIEUX, les statuts du club portent sur l’organisation de la 

biennale Carcassonne – Pyrénées 2000, nécessitant un travail bénévole de fond et une mobilisation des 

sociétaires au moment de la réalisation. Il est, ainsi, rappelé aux nouveaux que le fruit de ce travail bénéficie 

à l’ensemble de l’association par les moyens financiers dégagés. De par là, l’association peut être autonome et 

n’a pas dans sa conduite un esprit d’Ordre Mendiant. Expression inspirée de la récente participation du Club à 

la Semaine Internationale de Dijon, terres bourguignonne, où les moines de Cîteaux œuvrent toujours à 

produire et construire. 

Le rapport d’activités, compte tenu de la richesse des pratiques du club est très étoffé ;  

D’une part l’association est elle-même organisatrice, d’autre part elle participe extérieurement aux évènements 

locaux, régionaux et nationaux.  

En termes de réalisation inhérentes au club, l’on peut citer, pour cette saison 2016 : 

- la participation au point Café de Carcassonne en partage avec les clubs Cyclotouristes Carcassonnais et 

Aude Vélo Voyage, 

- la réalisation d’une randonnée « Mars Bleu » en partenariat avec l’ADOC 11, 

- la réalisation du parcours du Cœur Vélo Route et VTT avec le service Affaires Sociales de la Ville et 

les clubs associés, 

- l’aide et participation à la Fête du Vélo, sous l’égide du Service des Sports pour la venue du Tour de 

France en Juillet, 

- la 13° édition de Carcassonne –Pyrénées 2000, c’était les 25 ans de l’organisation, 

- la réalisation de la 4° Rando Enduro, Crabo de Nore, qui a trouvé ses marques grâce au travail des 

jeunes ; 

- la tenue de la rando à thème viticole, Carsac Vin Nouveau. 

  



Pour les participations locales, les cyclistes du CVC étaient sur quasiment toutes les organisations des clubs 

Audois coordonnées par le riche calendrier du Comité Départemental ; 

Les points Café et les randos de Trèbes, Lavalette, Ste Eulalie, Limoux, Castelnaudary, Quillan, Pennautier, 

Tuchan, Caunes, Bram, Montlaur, La Redorte, Belvèze, Capendu, Luc sur Orbieu, Alairac, Narbonne… 

 
Le club a, par ailleurs, participé sur les épreuves et randonnées extérieures suivantes :  

- Participation en février à la Rando des Vallées d’Orb et d’Aude à SERIGNAN, 

- Au 1° mai, quatre cyclistes se sont alignés au brevet Audax 200 km dont la féminine Céline BOUTTE, 

- Au printemps du Pays Cathare, sur deux jours à Tuchan ; 

- Au Trèbes Laouzas du Cyclo Touriste Trébéen sur deux jours, 

- A la Semaine Internationale de Dijon au tout début d’Août. 

 

Dans le fort de la saison, à l’initiative des sociétaires des randos à la journée avec repas tiré du sac, nous ont 

amenés de Ladern à Galamus, pour la dénommée « Jean Galamus ». 

Les cyclosportives du Team CVC 2016 étaient à l’honneur, avec une participation de qualité et des résultats 

probants et remarqués de nos sociétaires.  

« Le Club a été très présent sur différentes courses, en différents lieux. Les habitués de ces événements et ceux 

qui s’essayent à l’exercice ont obtenus d’excellents résultats comme Céline qui fait un Podium dès sa première 

participation. »  

« En tout, quatre podiums pour ce mois d’Août avec Céline, Gilles, Jean-Marc et Xavier. 

La forte participation du CVC à La Jalabert atteste de l’engouement de quelques-uns de ses membres pour ces 

tours de manivelles musclées mais conviviales. » In fine, ce sont quelques 21 CVC qui s’alignent sur ces 

épreuves, Gilles, Jean Marc, Philip, Paco, Xavier, Didier, Eric, Stéphane (2), Pascal (2), Yvan, Céline, 

Philippe (2), Jean Christophe, Karim, Julien, Serge, Grégory et Michel… 

Un exemple de difficulté avec la Pierre Jacques Barétous « On termine encore une fois ensemble, franchissant 

la ligne dans la même seconde. Il nous faudra ensuite quelques longues minutes et quelques décilitres de coca 

pour retrouver toutes nos facultés. Ce fut probablement la course la plus éprouvante de la saison. La dernière 



montée, le Col du Soudet, a laissé un souvenir impérissable à tous les concurrents. Dire que c’est une montée 

irrégulière est un euphémisme : c’est une succession de rampes et de replats qui ne laisse aucune possibilité de 

stabiliser l’effort. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à Pujol de Bosc pendant les 11 derniers 

kilomètres. » « C’était notre dernière course de préparation avant La Haute-Route des Dolomites qui rallie 

Genève à Venise entre le 5 et le 11 septembre. » 

 Ce fut pour Jean Marc et Xavier, la grande épreuve avec sur 7 jours, 900 km et 21000 m de dénivelé +, de 

Genève à Venise. Des paysages à couper le souffle : Il en fallait du souffle pour gravir des cols mythiques, 

dont quelques uns avec plus de 50 km d’ascension. Une consécration, puisque JM arrive à Venise 1° de sa 

catégorie. 

Autre moment fort des activités de nos sociétaires, l’organisation par Bertrand de la première « Extrême Ride 
Bike 11 ; challenge pour les passionnés d’aventure et de distance. En substance, il s’agissait au soir de la 
Saint Jean, de démarrer un périple  au départ de la Cité de Carcassonne, pour suivre au plus près les limites 
du département de l’Aude, non stop. Soit au mieux, 675 km pour 40 heures de vélo, de nuit comme de jour. 
Effet malheureux pour cette première, un orage a cueilli nos valeureux participants dès la première nuit,  
dans les contreforts de la Montagne Noire. Au final une moitié des 30 participants a pu finir ce challenge, qui 
en appellera d’autres. 

  
 

Pour le grand rendez vous  de la 78° Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, à Dijon, c’est l’escapade 

en Bourgogne, terre d’Histoire, qui a assouvi notre soif de découverte. Du Vignoble bourguignon aux hauts 

plateaux de Langres ou du Morvan, les itinéraires de randonnée s’immisçaient dans des paysages toujours 

renouvelés. Au total quelques 800 km parcourus, avec des circuits extrêmement variés : 

- l’Auxois, les Monts, la Vallée de l’Ouche et le Canal de Bourgogne, 

- le pays des sources, exsurgences, véritables émergences d’eau du type vauclusien, c’est aussi 

le pays de la cocotte « SEB », Société d’Emboutissage de Bourgogne… 

- la route des grands crus, Côte de Nuits et Côte de Beaune, avec ses discrets Clos, tel celui de la Romanée 

Conti, 

- la découverte de la source de la Seine, propriété de la Ville de Paris, du site d’Alésia à Vénarey les 

Laumes, et de l’imposante statue de Vercingétorix à Alise Ste Reine. 

- Le lac Kir, le défilé de Vélars, les rampes du seuil de Bourgogne, partage des eaux Océan – Méditerranée, 

- Enfin, la vallée de Saône, grand passage navigable au carrefour de voies d’eau à St Jean de Losne et la 

forêt de Cîteaux, Abbaye et culture du Cassis. 

 

Au terme d’une saison bien remplie, le Cyclo Vélo Club Carcassonne, se projette, déjà, sur les programmes 

2017 qui seront proposés à l’issue des Assemblées de nos structures. L’on notera, l’actualité représentée par 

l’extinction de La Ligue Languedoc Roussillon au titre de la mise en place de la nouvelle région Occitanie, 

avec des Assemblées à Bram, dès ce dimanche, le matin, puis à Balma, l’après midi, relatives au nouveau 

Comité Régional. 

 

Le nouveau formulaire 2017 d’adhésion au Club est mis en ligne avec la licence : 

 Petit Braquet à 44€ et Grand Braquet à 92€ 

Un site : cvccarcassonne.fr  Un contact : andre.heredia@wanadoo.fr 


