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Les inscriptions pour la vingtième édition de l'Automnale ont débuté!
Vous trouverez le dépliant à compléter en pièce joint et sur notre site web :
(http://veloplaisirs.qc.ca/velo-plaisirs/index.php/lautomnale/).
Cette année encore nous irons vers le Centre touristique la Petite Rouge
(http://www.petiterouge.com/).
Nous aurons un départ (trajet long) de la Maison du citoyen à Gatineau et un autre
départ (trajet court) du centre communautaire de Buckingham.
Le trajet de samedi (long 147 km, court 97 km) passera par Plaisance pour le
diner, et celui de dimanche (long 117 km, court 79 km) passera par Saint-Sixte.
Il y aura une soirée d'information le 31 août à 19 h 00 au poste de police du
boulevard de la Carrière (777, boulevard de la Carrière).
Cette année, nous sommes associés à la Soupière de l'Amitié (Programme des
petits déjeuners).
Soyons généreux!

Bienvenue aux nouveaux membres
Mario Beaulieu
Diane Bégin
Gilles Bergeron
Mylène Bordeleau
Marie Bourassa
Pierre Brault
Daniel Caron
Geneviève Caron
Martyne Des Ruisseaux
Yannik Gauthier
Katrina Geres

Marcel Grondin
Normand Guénette
Sylvain Lefebvre
David Leclerc
Simon Mayrand
Céline Pelletier
Vincent Pezzano
Marcelle Potvin
Adrien Solomon
Hanako Tan
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CLUB VÉLO PLAISIRS

Activités et sorties

C.P. 2163, Succ. B GATINEAU,
QC J8X 3Z4 (819) 770-VÉLO
(8356)club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca
Le club Vélo plaisirs est dirigé par
ses membres. La participation
bénévole des membres permet
d’offrir une gamme d’activités
variées. Ce sont les membres du
club qui forment les divers comités,
agissent comme chefs de file ou
organisent les activités sociales.

Tous sont invités à participer !

Membres du CA
Président : Bertrand Daigneault
Vice-président : Martin Frenière
Secrétaire : Diane Lavergne
Trésorier : Érik Zwarts
Directeur des sorties :
Bruno Emond
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland
Directeur des activités
techniques : Alain Pigeon
Directrice du marketing :
Chantal Parent
Éditeur : Michel Desmarais

Consultez le calendrier des sorties sur
le
site
web
http://
www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste
complète des sorties et activités
sociales prévues durant le mois. Il est
recommandé de toujours vérifier
l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

Entraînement - Sorties

Entraînement
Volet : Sportifs tous
Quand? Tous les mardis et jeudis de
18 h à 20 h
Où? Entrée du parc de la Gatineau
(boul. Gamelin)
Les buts du programme :
· Préparer les cyclistes à participer à
des épreuves de longue distance et à
des épreuves de performance
cyclosportive.
· Améliorer les éléments de la
physiologie sportive (puissance
aérobie maximale - PAM, endurance,
efficacité gestuelle et capacité à
tolérer l’acide lactique) aptes à rendre
agréable la participation aux épreuves.

La Cabina du vendredi
Volet : Touriste avancé (environ
26 km/h)
Quand? Tous les vendredis de 9 h à

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Denis Paquette
Révision de textes

Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 819-246-5597
jean.roy.velo@gmail.com
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Bruno Émond
819-503-1170
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midi
Où? Consulter le calendrier
Parcours à déterminer sur place
Distance? de 70 et + km
Prière de nous contacter le jour avant
pour signaler votre intention de faire la
sortie.
Responsable : Consulter le calendrier

Vous avez un article?
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez
surtout pas que la date de tombée des
articles et des annonces classées est le 15 du
mois. Les annonces classées sont gratuites
pour tous les membres. On exige un certain
montant pour les annonces de type
commercial. Vous pouvez remettre vos textes
et
photos
par
courriel
au
micheldenisdesmarais@videotron.ca
Pour
plus d'information, téléphonez à Michel au
819-332-1365.
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Volet : Sportifs avancés
Quand? Tous les samedis , consulter le
calendrier
Où ? Consulter le calendrier
Entrainement avec la possibilité de
1 ou 2 pelotons de sportifs qui ne
feraient pas l'entrainement.

Les sorties des Triplettes
Volet : Touriste intermédiaire (B)
Quand? Consulter le calendrier
Où? Consulter le calendrier
Distance? de 25 à 30 km
Responsable : Jacinthe Savard, Sylvie
St-Yves, Julie Gilbert et Jacques
Fournier

La sortie de Suzanne et
Jean-Pierre
Volet : Touriste intermédiaire (B)
Quand? Tous les jeudis à 18 h
Où? Relais plein air, 397, boulevard
Cité-des-Jeunes
Parcours Parc de la Gatineau
Distance? 35 km
Responsables : Suzanne Talbot
819-595-1737 et Jean-Pi erre
Valiquette 819-281-3219

MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault
De retour de belles vacancesvélo dans le Périgord et dans les
Pyrénées en juin, je constate que
l’équipe de généreux bénévoles
n’a pas chômé! Les entrainements sont toujours aussi populaires, les sorties sont bien fréquentées et la température coopère! Que demander de plus?
Il est important de faire un retour
sur la Printanière (fin mai) qui
nous a conduits à Maniwaki. Les
quelques 85 cyclistes, dont une
trentaine partis sous une fine
pluie de la Maison du citoyen,
étaient très agréablement surpris
par le charme et le confort du
Château Logue. Le souper a été
très animé et notre appétit de
cycliste a quelque peu surpris les
cuisiniers! Le soleil a fini par
percer en cours de route lors du
retour. Une très belle destination et un très beau parcours!
Un grand merci à Benoit Rouleau, Jean Laporte et toute l’équipe de bénévoles. Benoit est
déjà à préparer la Printanière
2012!

Le 9e Rallye annuel (mi-juin), qui
avait Les Beatles pour thème, a
permis à une trentaine de membres de vérifier leurs connaissances et de bien s’amuser. On m’a
rapporté que l’équipe composée
entre autres de Philippe et Philippe-Olivier Tremblay a gagné le
premier prix. La sortie s’est terminée dans la bonne humeur
autour d’un bon lunch et par la
distribution de nombreux prix de
participation et de présence.
Merci à Patrice Desjardins et à
son équipe pour leur dévouement!
C’est sous un ciel radieux que
plus d’une quarantaine de membres se sont rendus au piquenique annuel à la plage du lac
Philippe le 16 juillet. Les sportifs
et plusieurs touristes avancés
ont choisi le parcours par Alcove.
Les touristes intermédiaires et
randonneurs se sont dirigés directement vers la plage après un
court arrêt à la source de Wakefield. Après une saucette rafraichissante et un lunch animé, la

troupe est revenue à bon port
sous une chaleur très estivale.
Un grand merci à François Gélinas, Jacinthe Savard, France Camirand et Philippe Tremblay pour
l’organisation de ce pique-nique.
L’organisation de l’Automnale
2011 est bien en place et c’est
déjà le temps de prévoir votre
participation à cette dernière
grande sortie de la saison. Vous
trouverez tous les détails dans
les pages de ce numéro de l’Infovélo et sur le site web.
Je m’en voudrais de ne pas souhaiter de la belle température et
du bon temps aux membres qui
participeront à la Newyorkaise ou
au Grand Tour de Vélo Québec
au début du mois d’août !
À ce moment-ci de la saison, les
inscriptions n’arrivent plus qu’au
compte-goutte, nous avions tout
de même 459 membres en date
du 21 juillet. Bravo et merci à
vous tous qui faites la promotion
du club !
Bonnes randonnées à toutes et
tous et soyez prudents !

Bertrand entouré de membres de Vélo plaisirs à Rocamadour Bertrand et sa compagne Céline au Col du Tourmalet
Août 2011
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À METTRE À VOTRE AGENDA
10 et 11 septembre — L’automnale

CHANGEMENT

*** 22 octobre ***
Assemblée générale annuelle et soirée
de clôture

Compte-rendu du rallye en vélo sous le thème des
Beatles par Patrice Desjardins
Le samedi 18 juin 2011, le rallye
annuel de Vélo Plaisirs se
déroulait à Ottawa. Deux équipes
ont fait les 30 km et trois autres
équipes ont fait les 45 km. Ce fut
une belle journée ensoleillée et
chaude. Les cyclistes ont
parcouru les belles pistes
cyclables vers Orléans tout en
répondant aux questions quiz sur
les Beatles. À leur arrivée au
Centre communautaire Richelieu
-Vanier, un dîner préparé par le
traiteur Bytown les attendait.
Tous se sont bien régalés. Après
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le diner, nous avons donné les
réponses des questions quiz.
Une équipe de Montréal,
composée de deux adultes et
deux enfants, a gagné pour le
circuit des 30 km et une autre
équipe de quatre personnes qui
s'appelait les Ours à gants a
gagné pour le circuit des 45 km.
Ils ont bien répondu aux
questions quiz des Beatles.
Bravo à ces vainqueurs : deux
équipes fortes et enthousiastes!
Par la suite, c'était la distribution
des cadeaux de nos
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commanditaires. Ce rallye fut un
succès encore une fois. Merci à
toute mon équipe de bénévoles.
Sans eux, je n'aurais pas pu y
arriv er. Les bénév oles
dynamiques, présents à chaque
halte, ont fait que l’organisation
et la logistique étaient très bien.
Merci à nos commanditaires:
Pecco’s, G.M. Bertrand, Cycle
Bertrand, bicyclette de Hull, le
train de Wakefield, Fidélice, vélo
plaisirs, Centre communautaire
R ic hel ieu - V a ni e r, Tr a it eu r
Bytown.

397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca

85 Du Portage
Gatineau, Québec
Tel: 819 777 2220
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86 Murray St.
Ottawa, Ontario
Tel: 613 562 9602
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557
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BONNE FÊTE en août !!!
01 André Bergeron,
Lise Lessard et
Josée Nadon
02 Pierre Brault
03 Yanik Robidoux
04 Claude Dufresne et
David Roberge
06 Michel Desmarais et
Ronald Rose
07 Mirella Bellai et
Chantal Dubé
08 Christine Dalton
09 Paul Guertin et

Yves Lusignan
10 Michel Légère
11 Lucie Lambert et
Georges Raposo
12 Manon Gauthier
13 Diane Lavergne
15 André Mainguy
16 Lyne Pion
17 Marie Bourassa et
Éric Néron
18 Raynald Audet
20 Jean Bisaillon et
Jean--Claude Racine

22 Martin Prud’homme
26 Monique Barrette,
Michel Desjardins et
Éric Lavoie
28 Katrina Geres,
Diane Gratton et
Christian Noël
29 Diane Begin et
Anne Marquis
30 Chantal Gosselin
31 Benito Asselin et
Jean Labbé

La Printanière 2011 par Benoit Rouleau
SALUT À TOUS LES PRINTANEUX,
La Printanière que nous venons
de vivre pourrait être résumée
d'une petite phrase pour les uns,
d’une autre pour les autres. En
voici quelques-unes qui font le
tour, je crois.

Des crevaisons!!!

C’en était une humide,
ensoleillée, nuageuse... Il
ne manquait que le froid et
la grêle d'il y a deux ans

Encore des crevaisons

Des bénévoles en OR 24k,
qui font tellement bien
paraître les organisateurs
(MERCI!!!)

Toutes sortes de petits
défis pour plein de monde:

Physique:

Des rotules qui
suivent avec peine

Des cuisses râpées
sur les ponts de bois

Bien d'autres petits
et gros bobos qui





rendent l'histoire
encore plus
intéressante (du
moins à raconter)
Logistique:

Pas de transport
pour se rendre au
départ, cela mène
droit vers un petit
exploit

Bonne heure,
mauvais endroit de
départ

Mauvais
paquetage... C'n’est
pas grave, des jeans
y'en vendent
partout, non?
Mécanique:

Pas assez de tubes
dans notre trousse
(C'est vrai qu’il n’y a
pas grand monde
qui en transporte 4,
hein André?)

Des chaines qui
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brisent

Toute sorte de petits
ajustements ratés,
mais rien que les
bons gars de chez
Pecco`s ne peuvent
arranger

Une gang qui sait quand
pédaler et quand fêter!

Un hôtel de première
classe avec des employés
de première classe

Du fun, beaucoup de fun

Des crevaisons, beaucoup
de crevaisons
Un immense merci à tous les
bénévoles, commanditaires et
participants qui ont fait de cette
édition humide un immense
succès.
À l'an prochain, si Dieu le veut !
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Mise en candidature pour de nouveaux membres
privilégiés
Vous connaissez quelqu’un qui
mériterait d’être nommé membre
privilégié du club Vélo Plaisirs? Si
oui, c’est le temps de nous
proposer sa candidature.
À chaque année, le conseil
d’administration peut dévoiler le
nom d’un ou de plusieurs
nouveaux membres privilégiés
lors de l’Assemblée générale
annuelle statutaire.
Les règlements généraux du Club
définissent le statut du membre
privilégié ainsi :
Membre privilégié: désigne une
personne nommée par le conseil
d'administration, qui n'a pas à
payer de cotisation et qui a droit
à tous les privilèges du membre.
Le membre privilégié est nommé
à vie en reconnaissance de son
dévouement à la promotion et à
la cause du cyclisme dans la
région de l'Outaouais.
Le conseil d’administration s’est
doté au cours des derniers mois
d’une procédure et de critères,
pour assurer un niveau
d’objectivité et de transparence
adéquat. Sans restreindre ni
contredire la définition, seront
considérées en priorité les
candidatures des personnes qui
ont démontré un dévouement
exceptionnel.
Procédure:
En se basant sur les critères cidessous, la proposition de
candidature doit établir par écrit
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les raisons pour lesquelles la
personne devrait être nommée
membre privilégié. Les candidats
peuvent avoir œuvré à l’intérieur
du Club ou à l’extérieur du Club
ou les deux à la fois.
Toute personne, à l’exclusion des
membres du conseil
d’administration en fonction,
peut être mise en candidature
pour le titre de membre
privilégié.
Les propositions de candidatures
seront traitées
confidentiellement par le conseil
d’administration et seuls les
noms des nouveaux membres
privilégiés seront publiés.
Le conseil d’administration
évaluera les candidatures en
fonction des critères définis cidessous et il n’est pas tenu de
retenir aucune candidature
soumise et ne devrait retenir
normalement la candidature que
d’une seule personne et d’au
plus trois pour une année
donnée.
Le Club s’engage à publier ou à
afficher sur son site web la liste
de tous les membres privilégiés
depuis la fondation du Club.
Critères
1. Contributions à l’intérieur du
Club
NOTE : pour ces contributions, il
est important de souligner
comment et pourquoi elles ont
dépassé les attentes normales.
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a. Liste des contributions de la
personne
b. Nombres de personnes ayant
profité des différentes
contributions
c. Nombres d’heures consacrées
(estimation) à ces contributions
chaque année
d. Pérennité de l’engagement :
Est-ce que l’engagement a créé
un momentum à un point tel
qu’une activité s’est poursuivie
après le départ de la personne?
E. Références ou documentation
si possible.
2. Contributions à l’extérieur du
Club et en Outaouais
a. Liste des contributions de la
personne
b. Nombres de personnes ayant
profité des différentes
contributions
c. Principaux accomplissements
de la personne lors de son
engagement
d. Est-ce que l’engagement
implication a laissé un héritage
dont peuvent profiter les
cyclistes de la région et du reste
du pays?
e. Références ou documentation
si possible.
******************
Faire parvenir vos mises en
candidature à Bertrand
Daigneault au
brdaigneault@videotron.ca pour
le 9 septembre au plus tard.

