
Notre Compagnon de route et Ami, Jean-François SCELLE-HEBERT, nous a 
quitté, à l’approche de ses 70 ans. Face au confinement, le Club a été 
représenté lors des obsèques, a fait parvenir une gerbe de fleurs et à fait 
paraître un avis d’obsèques dans les presses locales. Toutes nos pensées 
les plus chaleureuses vont vers son épouse, Marie-Noëlle, ses Enfants, ses 
Petits-Enfants, sa Famille.                                                                                                     
Le nombre de licenciés, à ce jour, est de 119. Nous avons un léger retard de 
24 licenciés par rapport à N-1. Nous avons, à ce jour, 6 nouveaux licenciés 
et 113 renouvellements contre 127 l’année passée.                                                                            
Comme vous avez pu l’apprendre sur le YahooGroupes, Isabelle HUSSON, 
va déménager, pour le mois de décembre, à Morlaix. Elle roulait 

régulièrement, le jeudi, dans le groupe 4. Bonnes Randos Isa !!   

Le YahooGroupes va fermer au 15 décembre 2020, Philippe CARREZ s’est 
attelé d’arrache-pied pour trouver un autre site hébergeur de liste de 
diffusion sans passer par Google… Tout bientôt, Philippe vous donnera les 

informations nécessaires pour passer d’une liste à l’autre.                                             

Une innovation, durant ce confinement, le calendrier 2021, mois par mois, en 

mode virtuel 

                              

L’école cyclo de VTT de randonnée …. 

devient l’École Française de Vélo, en catégorie Team Vélo, depuis le 
19.11.2020. L’agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2023.                       
Les Jeunes, à la rentrée, avaient souhaité avoir un maillot affirmant leur 
identité de vététistes, au sein du Vannes Cyclo Randonneurs, nous avons 
travaillé avec Eux, sur des projets de maillots VTT.                                                     
Après validation du Bureau et du Comité Directeur,                                                           

ci-joint le BAT de leur choix. Ils se le financent entièrement. 

Le Téléthon 2020, les 4 et 5 décembre 

 Nous avions pour projet de faire une course relais mais les actualités nous 
empêchent de le concrétiser, donc après réflexion, du Bureau et du Comité 
Directeur et conseils auprès de l’AFM-Téléthon, nous le ferons en mode 
virtuel en partenariat avec la ville de Vannes. Vous recevrez l’affiche 
générale et le détail de chaque challenge, au nombre de 4, dans les 
prochains jours. Ils seront en mode virtuel, sur notre site internet, nos 
différents réseaux sociaux, auprès de l’Office du Tourisme, du site de la ville 

de Vannes, et sur différents sites évènementiels.       

Les différentes A.G 

Celle du CODEP 56 est reportée à une date ultérieure                                                 
Celle du COREG Bretagne, idem                                                                            

La Nationale, se fera, en visioconférence. 

                                                                              20.11.2020 

Le mot du Président 
Lors de notre 1ère Newsletter, je vous avais parlé de faire une Newsletter 
après chaque fois, que le Comité Directeur se réunirait, mais, au 30 octobre, 
nous fûmes de nouveau confinés….Ce n’est pas pour autant, que le Bureau 
s’est arrêté….avec la demande d’approbation des Membres du Comité 
Directeur . Le Club continue à vivre .                                                                                
Nous espérons que le printemps 2021 sera, et je le souhaite de tout mon 
cœur, le commencement d’une période salutaire pour Toutes et Tous qui 

mettra fin à des temps difficiles à vivre Tous Ensemble ! 

La vie au Club  
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