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Composition du Bureau 10 membres du Comité Directeur 
Président 

Vice-président  
Secrétaire  

Secrétaire adjoint  
Trésorier  

Trésorier adjoint  
Délégué sécurité  

 

Président d’honneur  
 

Représentante jeunes  
Suppléant  

 

Réviseurs comptables  
 

Christophe DIVAN 
Michel JAEGLE 

Christian BLANC 
Henri LEMOINE 
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Laurent DÉROBERT  
 

André RUCHAT † 
 

Maïa BRIDIER 
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Michel GONDRE 
Daniel LENFANT 

 

Christian BLANC 
Maïa BRIDIER (représentante jeunes) 
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Laurent DEROBERT 

Christophe DIVAN 
Dominique GALMEL 

Fabrice GALOIS 
Michel JAEGLÉ 

Gérard LECUELLE 
Henri LEMOINE 

 

Baptiste LEROUX (adjt représentant jeunes) 
 

Organisations : 
 Commission « Versailles-Chambord » : dissoute 

 Commission « fête du vélo » : ensemble du comité directeur 

 Commission « rallye ROUTE » : Gérard LECUELLE, Laurent DEROBERT, François DEKKIL,  

       Fabrice GALOIS, Grégory JULIENNE 

 Commission « relance activité ROUTE » : Christophe DIVAN, Gérard LECUELLE,  

        + autres bonnes âmes 

 Commission « rallye d’hiver VTT » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE 

 Commission « parcours VTT » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE, 

         Dominique GALMEL 

 Commission « sortie familiale » : Gérard LECUELLE. 

 Commission « tenues vélo » : Michel JAEGLE, Christophe DIVAN (référent achat/vente),  

                Gérard LECUELLE, Grégory JULIENNE 

 Randonnées permanentes :  

 Cours d’eau de France : Didier COPONET. 

 Tour des Yvelines : Guy GRASICA. 

Activités : 
    Encadrement « école-cyclo » : 

Christophe DIVAN Instructeur  Jean-Marc DEU Initiateur-st.  Baptiste LEROUX Animateur-st. 

Eric PROT Moniteur  Benoît BECEL Animateur  Victor GALMEL Animateur-st. 

François DEKKIL Moniteur-st.  Valentin PROT Animateur  Aymeric LAURIOZ Animateur-st. 

Max CATHALA Initiateur  Rémi CORDIER Animateur  Cosme DE LUSTRAC Adulte acc. 

Etienne CHABRERIE Initiateur  Quentin CESAIRE Animateur    

Renaud DUFAURE Initiateur  F.X. MORDANT Animateur    

             Où nous serons (ou programme) : 

 VTT (adultes, jeunes) : collégial, en s’appuyant sur la commission « parcours VTT ».   

 ROUTE adultes : Laurent DEROBERT, Guy GRASICA, Fabrice GALOIS, Grégory JULIENNE + ceux de 

l’ACV 

 ROUTE jeunes : François DEKKIL, Christophe DIVAN, et les jeunes routiers 

Activités TRANSVERSES       
 Communication : ensemble du Comité Directeur 

 La gazette : Joël RUET 

 Site Internet :    Webmaster : Christian BLANC (+ Facebook), François DEKKIL (+ Facebook). 

   Rédacteurs : Christian BLANC, Michel JAEGLE pour l’activité VTT adultes. 

        Christophe DIVAN, François DEKKIL pour l’activité VTT jeunes. 

        Gérard LECUELLE pour l’activité route. 

  « Paris-Versailles » : Patrick LOISEY, Laurent DEROBERT 
 

NOTA : les noms en bleu indiquent une nouvelle affectation, confirmée : à l’AG du 19/02/2018 + au CD du 01/02/201



 

 

Cette année 2018 s’annonce sous de bons hospices, et avec de nombreux projets innovants. Lors de 
l'Assemblée Générale fin janvier, 5 adhérents de notre club – dont 4 « nouveaux » – ont présenté 
leur candidature et ont été élus au comité directeur. 

A la réunion du comité directeur du 1er février l’ensemble des membres du comité directeur du CCVP, 
composé d’une équipe bien rajeunie, m’ont nommé en tant que Président. Etre Président c’est un 
honneur, avec aussi plein de responsabilités et de fonctions. Pour moi, un Président c’est un 
Animateur qui pratique le vélo comme tous, mais aussi un chef d’orchestre qui rassemble, impulse, 
s’inspire de ce qui a existé et de l’existant, tout en anticipant et s’adaptant à l’avenir et aux 
demandes du public. 
L’avenir justement : ce n’est un secret pour personne, il a toujours été pour moi orienté vers la 
jeunesse, et de ce côté-ci tout va bien avec près de 35 vététistes de 11 à 18 ans, et 4 routiers âgés de 
14 à 18 ans que nous accueillons depuis la rentrée 2017 pour ces derniers. Ils sont encadrés 
bénévolement par 15 adultes et jeunes diplômés du club. 

Pour les pratiquants adultes la situation est plus mitigée : si pour les adultes VTT nous accueillons 
chaque année 2-3 nouveaux, hélas du côté route nous n’avons eu aucun nouvel adhérent depuis de 
nombreuses années... et, à ce jour, il n’y a plus que 10 pratiquants réguliers. 

A nous TOUS de retourner et d’améliorer cet état de fait : d’ores et déjà par cette nouvelle équipe, 
plusieurs projets sont proposés dès cette année :  

 La mise en place d’une convention pré-accueil en ROUTE, avec à 9h00 chaque dimanche, un 
programme adapté de 10 sorties pour mettre le pied à l’étrier aux familles et adultes qui débutent 
(contact : Gérard Lecuelle ccvp@ccvp.asso.fr) ; 

 La mise en place par le CCVP, en partenariat avec la ville de Versailles, de la Fête du Vélo le samedi 
2 juin toute la journée et le dimanche 3 juin matin, avec des ateliers et des parcours pour tous, 
aussi bien en route qu’en VTT (contact : ccvp@ccvp.asso.fr) ; 

 La (re)prise de contacts et de suivi directement « à la source » via les Maisons de quartier – dont 
celle de Porchefontaine –, le service des sports, le service aux affaires familiales et éducatives, 
l’office du tourisme. En proposant et mettant en place des activités vélos/ateliers communs en 
partenariats et ouvertes au public et familles, nous nous ferons (re)connaître aussi bien auprès du 
public, que de ces différents organismes. 

Notre diversité, notre convivialité et sens de l’accueil est une force qui nous unit. Comme le plus 
important à mon sens, est que chacun prenne du plaisir et le partage... que ce soit en route ou VTT. 

Bonnes sorties vélo 2018, faites-vous plaisir, communiquez et faites 
découvrir et partager notre passion à tous et toutes ! 

 

Christophe DIVAN 

 Président du CCVP 

 

 

 

 



Notre rallye d'hiver  
du 10 décembre 2017 
 

Les maîtres mots pour cette année seront 
SÉCURITÉ et DÉCEPTION ! 

Comme tous les ans, le rallye d'hiver se cuisine 
tôt ! Pour cela, comme ingrédients, il faut : 
- un parcours,  
- une bonne dose de courage,  
- du temps,  
- des courriers, 
- de la persévérance, 
- des forces vives, 
- des ressources, 
- une bonne météo. 
 

Mai 2017 : pour le parcours, c'est Henri L. 
qui enfile le tablier avec quelques recettes de 
traces pratiquées, puisque nous essayons un 
parcours à l'envers de celui de 2016. 

Pour cela un GPS (Twonav), un bon coup de 
pédale, et en rentrant on incorpore la mixture au 
logiciel de trace (Land) ; ne pas laisser refroidir, 
pour une bonne préparation et des 
reconnaissances sans relâche, pour arriver à une 
sauce qui sera nettoyée de ses impuretés par 
notre maître Croa (Christophe D.)... qui aura à 
charge de les faire valider par les autorités... et 
pour finir dans les mains de l'ONF, qui veille à 
ce que les parcelles en coupe et en régénération 
ne soient pas traversées. 

On aura mis un peu trop de sel puisque notre 
plat n'a pas été accepté (2 secteurs nous ont été 
refusés) : OK on dilue avec un autre chemin, et 
ce sera accepté (merci à l'ONF).  

Pour les tâches administratives, c'est Christophe 
D. qui planche et passe les plats aux différentes 

instances, Patrick L. pour la maison des sports, 
Jean-Marc D. pour les impressions des menus 
en format A2. 

La recette ayant été acceptée, il faut maintenant 
que chacun se l'approprie : cette année Chris-
tian B. a découpé le gâteau en 6 parts de 8 km 
chacune... et pour chaque part une équipe de 4 
qui devra bien réviser pour le final du 10 décem-
bre. Point de calcul, nos convives auront un 
beau plat de résistance.  
 

Vendredi 24 novembre : soirée de 
révision, où chacun aura sa pochette sans 
surprise (équipe + parcours).  
Etant un peu long dans la présentation, on me 
fera taire pour se jeter sur le buffet des spécia-
lités que chacun aura amenées... le tout bien 
arrosé pour passer un bon moment lors de cette 
soirée. 

 

Samedi 9 décembre : c'est le jour où 
pour certains on décore la forêt peut-être un peu 
trop (se reporter à cette maxime du flécheur qui 
tombe à P I C (Prévenir, Informer, Confirmer). 
Chacun à son poste pour éviter les grumeaux 
dans le potage... les jeunes mitrons renforceront 
les équipes.  



Il sera donné : 30 rouleaux de 50 m de rubalise, 
20 rouleaux de câbles et 180 plaques de direc-
tion... avec un certain cafouillage dans les 
feuilles de panneaux d'information à mettre 
sous film plastique. 
Voilà, tout ce petit monde s'égaie sur les diffé-
rents fourneaux pour y préparer leur tambouille.  
 

Dimanche 10 décembre : au petit 
matin la météo n'est pas clémente... et même 
exécrable sur les sites proposés par nos 
portables. 
Pour une raison évidente de sécurité pour notre 
organisation, ainsi que pour les personnes qui 
emprunteront notre trace, et au grand désespoir 
de chacun... je décide de lâcher le couperet ! 
Adieu veau, vache, cochon, couvée, le chau-
dron prend l'eau et les ventilos tournent à bloc : 
ce n'est pas cette année qu'on aurait pu encore 
une fois montrer nos talents d'organisateur. 

Nous n’aurons que 50 personnes qui passe-
ront... dont un paquet de matinaux qui reparti-
ront déçus...  moi le premier : quand on voit les 
efforts que l'on a fournis depuis le mois de mai 
avec toute la brigade à agiter les casseroles, 
sans compter les dépenses (1500 €) qui affecte-
ront nos prévisions d'activité pour 2018 ! Mais 
bon, pas de casse, et cela c'est le principal. 

Au petit matin, alors qu'il devait rejoindre le 
point de ravitaillement... et pour donner un ton 
un peu plus festif, notre ami Michel G. (routier) 
a sorti son accordéon et nous a remis un peu 
d'ambiance. 

Cette année en plus de la déception, ce sera une 
indigestion que l'on va avoir, puisque dans tout 
ça, on a plus de 500 saucisses à se répartir, et 

autres nourritures pour le ravito.  

Bon la recette était bonne : les bénévoles du 
CCVP au rendez-vous (VTTtistes et routiers)... 
quoique j'attendais les parents de nos chères 
têtes blondes qui ont rejoint le club cette année : 
il n’y avait que 4 parents sur les 30 jeunes 
inscrits... il n'y a pas de secret : un club vit par 
ses membres ! 

Merci à toutes et à tous...  

A l'année prochaine !  

Michel Jaeglé 

 



Assemblée Générale du 19 janvier 2018 

Quelques modifications d’aménagements :  
- Cette AG se déroule le vendredi soir à 19h00... à la 
place de l’habituel dimanche matin. 
- Le président a démissionné en décembre 2017, et le 
vice-président anime la séance. 
- L’ordre du jour détaillé a été établi... afin qu’un 
"maître du temps" contrôle les temps de parole. 

 
 
 

 

 

 
Dès l’ouverture de la séance, le vice-président Christophe 
Divan rappelle la disparition d’André Ruchat le 17 mai 
dernier, et fait observer une minute de silence.   
Déjà envoyé par e-mail au domicile de chaque adhérent, le 
rapport moral 2017 est évoqué brièvement par le vice-
président, avant qu’il expose les projets de l’année 2018, 
dont un chapitre sur la formation des adhérents. 

 

François Dekkil fait le bilan 2017 de 
l’école cyclo, et parle aussi des projets 2018 de 
l’école. 
 

C’est Gérard Lecuelle qui retrace les activités 
2017 de la section route, ainsi que les projets 
2018 des routiers.  
Il évoque aussi la "convention de pré-accueil 
FFCT" : recevoir des débutants vélo, et les 
guider pendant dix séances... afin qu’ils  

.../...  



apprécient notre activité vélo de route ; ils seront assurés FFCT, sans obligation d’inscription. 
 

Michel Jaeglé, responsable des VTT adultes, évoque le bilan 2017 de la 
section, et les projets 2018 de leurs activités. 

Le webmaster Christian Blanc a effectué la 
refonte du site internet du club, afin qu’il 
soit adapté aux 3 supports PC, tablette, 
smartphone.  
Il aborde aussi notre communication sur 
les réseaux sociaux... qui pourraient 
apporter de futurs adhérents au CCVP. 

Pour terminer, le trésorier Gérard Lecuelle 
présente le bilan financier 2017 du club, et 

bien sûr le budget provisoire pour l’année 2018. 
 
Pour alléger la procédure, et avec l’accord des adhérents présents, 
les différents votes ont été effectués ‒ non pas à bulletin 

secret avec 
dépouillement ‒ mais à main levée. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, qui 
devait permettre de modifier les statuts, 
n’a pu se dérouler, faute de quorum. Elle a 
été reportée au jeudi 08 février prochain à 
19h00, à la Maison des Associations... et 
les adhérents en seront informés en 
temps utile par e-mail. 

 
La séance est levée vers 21h00, sachant que la 
composition du nouveau Bureau du club est prévue 
lors de la réunion CD du 1er février. 
Les adhérents se rassemblent autour des tables du 
buffet pour échanger, discuter... et déguster les mets 
qu’ils ont apportés ; le club a fourni les boissons, et la 
traditionnelle galette des rois... Michel J. est enchanté 
d’avoir trouvé une fève ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 19 janvier 2018   JR 



Les membres élus de l’Assemblée Générale (vendredi 19 janvier) 
se sont réunis le jeudi 1er février pour constituer le Comité Directeur 2018 
selon l’organigramme qui suit : 
 

 

L’assistance VAE : c’est quoi ?  ...Vélo à Assistance Electrique 

Voilà une bicyclette conseillée aux personnes qui peinent à pédaler, surtout dans les côtes, mais 
aussi en ville avec des arrêts fréquents. 

Avantage du VAE : le vélo est assisté au pédalage, grâce à un moteur, jusqu’à 25 km/h.  

Inconvénient du VAE : il pèse plus lourd (entre 20 et 30 kg) à cause de : 
- une batterie rechargeable (amovible, sur le tube diagonal cadre ou sous le porte-bagages) 
- un moteur électrique dans le moyeu de la roue avant (vélo urbain, de 800 à 1200 €) 
- ou moteur électrique dans le moyeu de la roue arrière (vélo urbain ou VTT, de 1200 à 3000 €)  
- ou moteur électrique dans le pédalier (vélo haut de gamme, de 3000 à 6000 €) 
 

Ce ne sont que quelques rudiments d’informations très schématiques ; pour en savoir plus, 
consultez internet, lisez les revues de vélo... et poussez la porte d’un vélociste !  

           JR 



Sur la trace du RH avec les gars de Châteauneuf-en-Thymerais 
le dimanche 28 janvier 2018 
 
Ce dimanche, le CCVP a accueilli le club de 
Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), ville de 
2500 âmes située entre Chartres et Dreux. 

Apres l'annulation de notre rallye d'hiver suite aux 
intempéries, nous avons été sollicité par le club de 
CT qui s’était déplacé avec plus d'une heure de 
transport, et était fortement déçu de notre décision.  
Après quelques échanges par téléphone, rendez-
vous est pris pour la date du 28 janvier pour les 
guider sur la trace du RH 2018. 

Pour cette 
tâche, 
nos amis 
Henri, 
Christian, 
Patrice et 
les 

autres, ont permis 
que cette rencontre 
se fasse au mieux 
pour leur faire 
découvrir nos traces 
bien profilées. 

Accueil à 8h25 avec 
un petit café, où 

nous découvrons un 
groupe d'une vingtaine de gars prêts à affronter la 
boue, suite aux pluies des derniers jours. 

Houlà ! C'est des guerriers de la Beauce, il va falloir 
appuyer sec... pour que les gars du CCVP les 
tiennent. 
Dernier conseil de ma part, et hop ! l’équipée forte 
d'une trentaine de gars est partie vers Fausses 
Reposes. 

A 10h00, je les attendais pour une petite pause 
café/thé/gâteau à la tour hertzienne de Meudon. 
Tout ce petit monde était bien heureux de ce 
moment de détente après les quelques côtes qui ont 
bien éprouvé les mollets. 

Bravo aux guides : pas de cassure, malgré un 
groupe pas très homogène (le club de CT est un 
peu plus costaud que la moyenne de notre club). 

Après cette pause, comme les gars piaffaient pour 
en profiter au maximum, ils sont repartis pour faire 
le tour du golf de la Boulie, mais en chemin un 
détour s'imposait pour admirer le château, sous le 
soleil mémorable de son ancien propriétaire. 

A la fin de ce petit 
circuit – après un 
sérieux lavage des 
vélos – une petite 
collation attendait 
ce groupe fort bien 
sympathique ! 
Ils étaient ravis 
d'avoir enfin pu 
rouler dans notre secteur... 
eux qui n'ont malheureusement pas les mêmes 
dénivelés.  
Voilà un bon moment qui s’achève, alors à bientôt !  

PUB : le club de CT organise une randonnée  
le 7 octobre : alors nous pourrions aller leur 
rendre visite ce jour là... ou peut-être avant, pour 
profiter de la plaine de la Beauce. 

Michel Jaeglé 
 
 
 
 



PROJET du 19 mai prochain ! (inscription sur le site internet) 

 
 

 
.../... 



 
ITINÉRAIRE de la flèche Paris-Dieppe (tracé en bleu) 



sur une sortie route !...   

St-Rémy-lès-Chevreuse 
domaine de Coubertin, église, 
musée Raymond Devos 

Quand le CCVP traverse ce gros 
village de 8000 âmes, les cyclos 
ignorent peut-être qu’ils passent 
devant la maison de l’humoriste 
Raymond Devos... pour en savoir 
un peu plus :  

Château de Coubertin : le vaste 

domaine de Coubertin qui couvre 80 ha, 

est situé en pleine campagne.  

L'entrée du domaine s'ouvre sur une 

belle allée de tilleuls qui amène à la grille 

du château. Derrière la grille, une allée à 

la française conduit à un château de la 

fin 17e S, à la sobre façade. 

Fondation de Coubertin : créée en 

1963, elle est née de la rencontre en 

1949 de deux personnalités : 

 Yvonne de Coubertin (1893-1974), 

dernière descendante de ce nom avec 

sa sœur Marie-Marcelle (c’est la nièce 

de Pierre de Coubertin, le re-créateur 

des Jeux Olympiques)  et propriétaire 

du domaine ; 

 et Jean Bernard (1908-1994), artiste et 

rénovateur du compagnonnage du 

devoir du Tour de France, fils unique du 

sculpteur Joseph Bernard (1866-1931). 

Les Ateliers Saint-Jacques et la Fonderie 

de Coubertin sont les ateliers de maîtrise 

de la Fondation de Coubertin. La fonda-

tion forme chaque année une trentaine 

de jeunes boursiers en 

menuiserie-ébénisterie, 

métallerie-ferronnerie, taille 

de pierre, et fonderie d’art.   

L’église St-Rémy : elle est un 

élément important du patrimoine de 

la cité. Construite en meulière dès 

le 11e S, elle a été remaniée au 

cours des années.  

Le clocher marque la confluence de 

trois vallées 

(Yvette, Rho-

don, Montabé) 

et constitue 

un point de 

repère dans le 

paysage. 

Dans la nef, 

un superbe 

Christ en 

croix, en bois 

peint sculpté 

du 17e siècle, 

est suspendu 

à la première 

poutre trans-

versale.  



Raymond Devos à St-Rémy : 
Dès 1963, l’humoriste a habité la villa 

Hiera (dans un parc au bord de l’Yvette), 

jusqu’à son 

décès en juin 

2006, à 83 ans. 

Il repose dans le 

cimetière muni-

cipal.  

Sa vie artisti-

que, en bref : 
il a débuté en 
1948 par un numéro burlesque "les trois 

cousins" avec 

deux comparses, 

dans des caba-

rets parisiens. 

Les sketchs "la 

mer" et "Caen" 

ont lancé sa 

carrière en 

1956 ; il est la 

vedette à 

l’Alhambra en 

1960, puis à l’Olympia en 1968.  

Le théâtre, la télévision, les galas et 
tournées du "jongleur de mots" s’enchaî-

nent en France et dans les pays franco-

phones, jusque vers l’an 2000. 

Fondation Raymond Devos : étant 

veuf et sans enfants, Raymond Devos a 

désiré perpétuer son œuvre ; la fonda-

tion a été créée en janvier 2009... et 

depuis, l’ADARD anime et diffuse dans 

les pays de langue française. 

Musée Raymond Devos : en parallèle, 

la maison de l’artiste a été réaménagée 

pour devenir un musée, qui fut inauguré 

en novembre 2016. 

Tout ce qui a servi pendant la carrière de 

Raymond Devos, est judicieusement 

rassemblé dans les différentes pièces de 

sa belle demeure à St-Rémy-lès-Che-

vreuse, autour de ses divers instruments 

de musique. 

Source : sites internet                            J R

 



 

 
 
 

 J’espère que vous avez aimé la verve de l’artiste Raymond Devos ? 

Je vous propose 45 bons mots de cet humoriste qui a vécu longtemps à St-Rémy-lès-Chevreuse. 

Bien qu’elles n’aient pas de rapport avec la bicyclette...  

je vais distiller ses pensées par 2 ou 3, au fil des prochaines gazettes !    JR 

 

Quelques pensées de Raymond Devos 
 

 « On se prend souvent pour quelqu'un... alors qu'au fond, on est plusieurs ». 

 

« Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire... et qui le gardent 

pour eux ? Moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache ! Je veux en faire profiter 

les autres ». 

 

« Est-ce que les histoires que vous racontez ne vous empêchent pas de dormir ? 

‒ Si, mais comme ce sont des histoires à dormir debout... je récupère ! ». 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECRIVONS ! 

                                          Sénèque* a dit : 
         « Ce n’est pas parce qu’écrire est difficile, que nous n’osons pas 
                                         …c’est parce nous n’osons pas, qu’écrire est difficile ! » 
               * Sénèque était un philosophe romain (1er siècle après JC) 

Ils ont participé à l’élaboration du n° 66 :           
Christian Blanc 
Christophe Divan 
Michel Jaeglé 
Joël Ruet 
Qu’ils en soient remerciés (désolé si quelqu’un est oublié)  


