
L’Ecole de Vélo du VCPA fête ses 2 ans ! 
Le mois de novembre permet une pause pour passer un petit coup d’œil 
dans le rétro … 
Exactement deux années séparent les deux articles de presse suivants. 
 En octobre 2017, l’Ecole de Vélo du VCPA était lancée avec deux jeunes 

Pupilles, Nathan et Nathan. 
 Aujourd’hui, ils sont plus d’une vingtaine à chaque entraînement du 

samedi, ils étaient 19 au départ de la Thibervillaise ! 
Un développement qui n’est possible que grâce à l’implication de plus en 
plus soutenue de tous les partenaires et bénévoles du club … Merci à 
tous ! 
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C’est l’heure de la pause automnale au VCPA. Pour les plus grands, le renforce-
ment musculaire remplace les sorties sur route. Pour l’école de vélo, le cycle 
« Cyclo-cross » permet de travailler l’équilibre et le rythme sur des terrains 
différents de d’habitude, toujours en s’amusant. L’heure également de se poser 
pour une Assemblée Générale qui permis de récompenser tous les cyclistes du 
club et de mettre en lumière l’ensemble des résultats de l’année. 

http://www.vcpontaudemer.com
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9 novembre - Assemblée Générale du VCPA 
Le VCPA a tenu son Assemblée Générale, avec 47 membres présents. Dans 
une ambiance conviviale, la première partie de cette AG a fait l’objet d’un 
bilan moral du bureau, détaillant l’atteinte totale des objectifs pourtant très 
ambitieux que s’était fixés cette année l’équipe dirigeante. Notamment, le 
club bénéficie désormais d’un local mis à disposition par la mairie, un outil 
indispensable et très apprécié pour développer les activités du club. Un pro-
gramme de formation a été lancé auprès des bénévoles impliqués dans l’en-
cadrement, et les créneaux d’entraînements se sont structurés au cours de 
l’année, en privilégiant la mixité. L’essor de l’Ecole de Vélo, la création d’une 
nouvelle course sur Beuzeville et des animations régulières à destination du 
centre Loisirs Pluriel complètent ce bilan détaillé. 
L’assemblée a validé l’entrée au bureau de 3 bénévoles déjà très impliquées 
dans la vie du club : Danielle Loupy, Véronique Fleuret et Céline Malbranche. 
Toutes les trois vont venir renforcer le bureau dans un contexte de crois-
sance du club. 
 
Enfin, la remise de prix a permis de détailler les 
résultats et d’honorer tous les sportifs présents. 
 
L’équipe dirigeante du VCPA félicite tous les 
sportifs pour leur engagement et leurs résultats 
cette année tant sur les courses valides que sur 
le terrain Handisport. 
 
L’équipe dirigeante du VCPA remercie les officiels et partenaires présents à 
l’occasion de l’AG du VCPA : M. Christophe Canteloup, représentant la Mairie 
de Pont-Audemer, M. René Gagnant représentant l’OMS, M. Philippe Yon, 
Président d’honneur du VCPA, M. Didier Tailpied représentant le Comité Dé-
partemental de Cyclisme, ainsi que M. Alain Heutte, représentant le Fond 
Caisse d’Epargne pour l’Initiative Solidaire, partenaire du VCPA Handisport. 

Christophe Canteloup (Adjoint à la mairie de 
Pont-Audemer), Laurence Lemains 

(Présidente du VCPA), Lucas Salic (médaillé 
chez les Minimes), l'équipe Junior vainqueur du Trio-
Normand (Tom Brulin, Antonin Le Lostec, Dorian Pel-
tier), Johan Trocme (2 victoires en Pré-licencié), Phi-

lippe Yon (Président d'honneur du VCPA) 
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