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Semur-en-Auxois 
Les Cyclos cardiaques en assemblée générale  
 
Hier, après avoir reçu la visite de Philippe Guyenot, maire de Semur-en-Auxois, venu accueillir 
l'Amicale des cyclos cardiaques et lui souhaiter la bienvenue dans la région, les adhérents de 
l'association ont assisté à son assemblée générale. A l'ordre du jour, la présentation des membres 
du bureau et des nouveaux venus, les rapports d'activités, le renouvellement du bureau et le 
rapport d'orientation du nouveau bureau élu. 
Les adhérents en augmentation 
Pierre Poisson a donc commencé par énoncer le rapport d'activités pour l'année écoulée. Cent 
quatre-vingt sept membres actifs et quatre-vingt-un bienfaiteurs sont à compter cette année, une 
augmentation due au site internet de l'association et à la publicité faite dans les magazines 
spécialisés dans le cyclisme ou même dans la presse des localités qui ont accueilli les Cyclos 
cardiaques. Pierre Poisson a tenu à féliciter les différentes initiatives prises par les adhérents, 
notamment les deux pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, la remontée du Danube et 
surtout les 12 700 km avalés à vélo par Françoise Champrond qui a effectué le trajet Paris-Pékin. 
Françoise Champrond a d'ailleurs été mise à l'honneur après l'assemblée générale. 
L'heure du vote étant venue, tous les membres du bureau ont été renouvelés : Josiane Besset, 
présidente et trésorière ; Michel Dautresme, vice-président ; Pierre Poisson, secrétaire ; Joseph 
Corre, animateur de la région Bretagne ; Maurice Kuhnmünch, animateur de la région Île-de-
France ; Francis Labbé, animateur de la région Centre ; Pierre Lescure, animateur de la région 
Bourgogne et organisateur des « Rencontres nationales Maxime Bergeron » ; Claude Pellerin, 
animateur des Pays de la Loire et Robert Renard restent membres d'un bureau qui accueille un 
nouveau venu, Daniel Souzy, animateur de la région Rhône-Alpes. 
Pas de grands changements, donc, à noter pour cette année 2008-2009. Le bilan de ces journées 
de rencontres entre des membres venus de toute la France sera fait en fin de semaine. 

 


