REUNION « VELO-SACOCHE » DU 14 MAI
Etaient présents :
Pierre SCHMUTZ , Marcel GROS-REY, Jean-Claude MARION, Georges DALMAIS, Alain GARY, J.B.
BOTQUELEN et moi-même. Excusé : Michel GONI
L’ordre du jour commençait par l’organisation d’une première sortie « ballade ». La date est fixée :
Samedi 15 juin.
Rdv à 8 h 30 à Chatillon d’Azergues, parking derrière la gare SNCF. Au programme, ballade
(déterminée par Marcel GROS-REY) entre Beaujolais et Monts du Lyonnais, prévoir son pique-nique
pour le midi. Distance prévue, environ 100km moitié le matin moitié l’AM. Bien sûr, vient qui veut !
Une seconde sortie est envisagée sur deux jours cette fois, un week-end, peut-être septembre ou
octobre.

Voici l’aboutissement des négos menées avec les fournisseurs :
Tout d’abord il convient de préciser que ces accords ne remettent absolument pas en cause les
différents partenariats actuels et notamment ceux (verbaux) avec d’une part Nicolas MARTIN (cycles
VERAN) et CyclExpert d’autre part.
Le but étant d’offrir aux voyageurs à vélo le meilleur choix au meilleur prix, avec un SAV performant,
nous aurons deux possibilités :
-

Dans les tous prochains jours et après confirmation de notre part, vous bénéficierez d’une
remise hors promos, sur des vélos après devis sur le site Internet « ALLTRICKS » très
important site français spécialisé entre autres sur le vélo avec des marques comme FUJI,
KONA, TREK… qui nous offrent de nombreuses possibilités de vélo de voyage avec des
budgets à partir de 500€ environ. Les modalités suivent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce
site, je vous conseille d’aller voir, il y a aussi de très nombreuses promos et/ou déstockage
sur des vélos avec des remises importantes.

-

Un accord est passé avec l’entité « BLAIN », à savoir 3 magasins dans la région, Vienne,
Brignais et Lyon (GIANT). On y trouve de très nombreuses marques de niveau mondial, GT,
CANNONDALE, SPECIALIZED, GIANT (1er constructeur mondial), et bien d’autres encore. Par
exemple on trouve chez Giant une randonneuse complète et bien équipée à moins de
1.000€. Dans ces trois magasins, sur présentation d’une carte d’adhérent au CTLyon vous
bénéficiez d’une remise permanente sur tout, cycles et accessoires, à l’exception de la main
d’œuvre. A savoir également, le magasin de Brignais à un deal avec le site ALLTRICKS et vous
propose le montage et réglage professionnel des vélos que vous auriez achetés sur le site (à
titre onéreux, bien sûr).

Troisième point de l’ordre du jour, désignation des volontaires référents pour les conseils « voyage à
vélo » sur notre site. Je rappelle ceux qui souhaitent apparaître sur le site du CT comme référents en

matière de voyage à vélo de me communiquer un texte succinct de présentation ainsi que le.s
thème.s qu’ils souhaitent privilégier.

Enfin, les projets estivaux de chacun d’entre nous, à savoir :
Moi-même et Jean-Claude, un nouveau circuit, le tour des 4 lacs, Paladru, Aiguebelette, Bourget et
Annecy fin aout, du très costaud pour Georges, les 7 cols majeurs des Alpes (Agnel, Bonnette, Vars,
Izoard, Lombarde, Sampeyre et Faurniera). Pour Pierre, ce sera en VTT la grande traversée du Rhône
initiée par l’ami Bernard DEBIESSE. Marcel fera une virée de 15 jrs de cyclo-camping à travers la
France, date et lieu en fonction des prévisions météo (car chacun sait que Météo-France ne se
trompe jamais…). Thurins / Turin pour Jean-Baptiste et enfin Alain se prévoit un viron Lyon-DourdanChampagne-voie verte canal de la Marne jusqu’à Chalon-sur-Saône soit 1100 km ou à peu près.
Bien sûr, d’autres du CT se sont concocté des super-circuits pour cet été, et d’ailleurs j’attends leurs
récits (avec photos !) pour nous faire tous rêver aux réunions d’automne autour d’un pot amical… !

Aussi sportivement qu’amicalement (et réciproquement, comme disait Pierre DAC)

Roger ARNAUD

