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ÉCHIROLLES

ALE cyclotourisme : 50 ans et en très bonne
santé

J.-P. F.

À l’assemblée générale de leur club, les membres de l’Alec applaudissent Yves Perenon pour son tour de la France réussi.
En connaisseurs, ils en apprécient la performance.

L’ALE cyclotourisme, lors de son assemblée générale annuelle, a affiché pour ses 50

d’existence une très belle santé, une belle activité et de beaux projets pour 2023.

Quelles sont les trois raisons pour adhérer à l’ALE cyclotourisme ? À cette question, le club répond :

premièrement, le cyclo, c’est bon pour la santé. Deuxièmement, le tourisme à vélo est la bonne

allure pour découvrir tranquillement de beaux paysages. Enfin, l’ALE cyclotourisme est une triple

championne : pour l’organisation de randonnées, ses participations et surtout pour sa convivialité,

en selle ou à une assemblée générale (AG). « Nous bouclons notre 50e saison. Pour le président

“intérimaire” que je suis, c’est la dixième AG que je préside et il m’en reste encore deux pour

achever la troisième olympiade et clore douze années de présidence en espérant un successeur

pour la saison 2025 », annonce Louis Péron, l’actuel président. « Cette saison a été plutôt bonne

pour nous malgré le contexte convalescent post-pandémique. Le club a programmé et atteint ses

principaux objectifs, à savoir notre randonnée annuelle des Écureuils avec une participation de 355

cyclotouristes, le week-end prolongé à Bédoin près du mont Ventoux, le séjour en Sardaigne pour

18 sociétaires, le week-end de septembre aux Estables. Autre bonne surprise, notre implication

dans l’opération “mises et remises en selle” conjointement avec la Maison des habitants de La

Ponatière, nous a valu une reconnaissance pécuniaire de 600 €. » Sans oublier la reconnaissance

de la Ville d’Échirolles avec, entre autres, sa subvention.
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Pour 2023, l’ALEC annonce de beaux projets avec « des séjours dans de très belles régions

touristiques et sa participation à de nombreuses randonnées ». La secrétaire de l’ALEC

annonce que « le calendrier sera défini à la prochaine réunion du club du 8 novembre ».

Entourant leur héros Yves Perenon (avec la coupe de son tour de la France en main), les membres du conseil
d’administration de l’Alec.  Photos Le DL/ J.-P.F.


