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VCM. LE BUREAU A ÉTÉ RECOMPOSÉ, SANS INCIDENCE SUR LES RÉSULTATS DES COUREURS.

Des bons coups de pédale

La grande famille du Vélo-club montcellien se porte bien. Le bilan de la saison est positif avec des effectifs stables et toujours de bons résultats chez les jeunes.

Grande première pour Nadine Spohr qui officiait pour sa première assemblée générale comme présidente. Mais le tract a été vite oublié à la lecture d’un bilan
général  très  satisfaisant. Ainsi, avec des  effectifs  relativement stables, les  résultats  obtenus  tout  au  long de  la saison témoignent  en faveur du  club cycliste

montcellien : les jeunes ont porté avec honneur les couleurs du VCM avec une 5 e place au Kid Tropy et une 7 e aux Trophées de Bourgogne. De très bons résultats
collectifs  auront toutefois  permis de mettre en évidence les  qualités  de Mathilde Gaudon et Maxime Spohr, tous deux retenus en équipe de Bourgogne pour

disputer les Trophées de France à Albi ou avec la formation régionale, ils se classaient 11 e sur les 22 comités représentés.

Un regret pour la présidente, le départ de Loïc et Laurent Maquard, (vice-président) partis pour Bourbon-Lancy. Le bureau a été alors recomposé avec l'entrée de
Jean-Pierre Dumoux en tant que nouveau vice-président et deux nouveaux membres, Fabrice Lauprêtre, membre du comité départemental et Jean-Luc Bonnetain.

Mais la présidente a souligné la signature d'une dizaine de nouveaux licenciés, coureurs ou dirigeants avec notamment, le retour apprécié d'Adeline Gourgin.

Au nom de la ville, Catherine Decrozan, adjointe aux sports et Elodie Vendramini, conseillère municipale, ont félicité coureurs et dirigeants. M. Reperan du comité

départemental a, de son côté, souligné l'excellence du VCM, « un club ou l'on trouve toutes les pratiques du vélo ». Après avoir remercié sponsors, partenaires,
l'association des supporters, ainsi que tous les bénévoles du club, Nadine Spohr a levé le verre de l'amitié aux perspectives d'avenir du Vélo-club montcellien.
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