
Le mot du Président suite au second confinement 

Chères amies cyclotines, chers amis cyclos, chers sociétaires du VCA 

 Nous pensions en avoir terminé avec ce satané virus. Nous étions soulagés et 
heureux de retrouver toutes nos libertés. Nous avons mis les bouchées doubles pour 
rattraper le temps perdu. Nous avons parcouru durant tout l'été et ce début d’automne  
notre belle région dans tous les sens. 
 Nous étions plus nombreux que jamais à nous retrouver lors de toutes nos sorties, 
dans nos différentes sections : Route, Loisir, VTT et rando pédestre, appréciant les 
parcours proposés par le Club, en respectant les consignes mises en place dès le mois de 
Juin. 
 De nombreux messages d’estivants nous sont parvenus, nous remerciant pour notre 
accueil, notre organisation, nos parcours. Le bureau ainsi que le Conseil d’Administration 
du VCA se joignent à moi pour remercier à nouveau les responsables de section et les 
Capitaines de Route pour tous les efforts fournis, se sacrifiant même parfois pour que 
toutes les sorties cyclos se déroulent du mieux possible. 

 Mais voilà, la seconde vague de cette pandémie, tant redoutée, s'est déclarée dans 
toute la France, seconde vague beaucoup plus importante que la première puisqu’elle 
touche tout le territoire désormais, mettant de nouveau le pays à genoux et obligeant le 
gouvernement à prendre des décisions sanitaires drastiques dont la plus importante est le 
reconfinement de la population pour une durée d'un mois. 

 Pour nous, les Cyclos, plus question de rouler comme bon nous semble… NON, !
Cette fois les consignes sont claires dès le début : vous pouvez sortir de chez vous une 
fois par jour, à pied, en vélo, mais que pour une durée d'une heure et dans un rayon 
de un kilomètre autour de votre domicile. Même en extérieur, aucun rassemblement 
n’est permis, sauf entre personnes vivant dans le même foyer. 

C'est pourquoi, le bureau du VCA a décidé de ne pas éditer de bulletin mensuel pour 
le mois de Novembre et de ne proposer aucun parcours, aucune sortie. 

De même, les consignes gouvernementales - qui entrainent la fermeture de toutes les 
salles municipales - nous obligent à annuler notre Assemblée Générale et le repas de 
fin d'année prévus les 28 et 29 novembre. 

 Au moment où je vous écris, personne ne sait dire ce qu'il adviendra à partir du 1er 
Décembre et par conséquent, nous ne pouvons envisager aucune date pour l'organisation 
de notre AG. Les statuts de l’association nous donnent six mois maximum pour la tenir 
après la clôture habituelle des comptes annuels, ce 31 octobre. Nous aurons donc jusqu’au 
30 avril pour tenir l’AG. Nous ne doutons pas que d’ici là, nous pourrons nous revoir 
pour reprendre ensemble nos activités, en espérant que ce soit possible dès le début 
décembre. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation. 



En attendant, je compte sur vous pour respecter scrupuleusement les consignes 
sanitaires en vigueur. Je vous demande de faire preuve de civisme et non pas 
d'égoïsme. 

Il y va de votre santé, de notre santé à toutes et à tous !!!! 

C'est tous ensemble, en conjuguant nos efforts, que nous gagnerons et viendrons à bout de 
cette "saloperie". 

Prenez bien soin de vous. 

Amitiés sportives 

Saint Genis des Fontaines, le 31 octobre 2020. 

Yvon Piermantier 

Président du VCA. 


