Danielle CORS : mission parfaitement réussie

L’AG qui s’est tenue ce vendredi 8 janvier 2021 en mode visio-conférence a permis
d’enregistrer l’évolution de la composition du bureau de notre association. Parmi ceux
qui ont passé le témoin, Danielle CORS, toujours disponible pour collecter le récit d’un
périple, trouvant le moyen de dégager du temps pour un café cyclo, ou nous faisant
rêver par le partage de ses périples nationaux, nous livre les contours de la fonction
qu’elle a si brillamment exercée. Bravo et un GRAND MERCI Danielle.
Il a bien changé notre magazine depuis ces dernières années ! Nous aussi me direzvous, mais lui a pris un sacré coup de jeune, un coup de numérique ! C’est ce
changement qui a marqué le plus ces trois années passées à participer à sa rédaction, et
nous avons connu ce passage à la version en ligne grâce à Jean- Yves Pervis, qui a passé
beaucoup de temps et dépensé beaucoup d’énergie à cette nouvelle publication. En
2020, année de pandémie et de confinement, notre magazine a continué à paraître et à
nous conserver en mode connecté ; et pourtant nous avions peu de km à raconter. La
période, trop courte malheureusement, de déconfinement, a permis à certains de rouler
et ces copains-là ont pris la peine de nous raconter leurs aventures : merci à Philippe
Fournier, à Philippe Mariani, pour leur récit sur un 300 km pour l’un et une semaine de
cyclo en Bourgogne pour l’autre. D’ailleurs, j’en profite pour remercier très vivement
Philippe Fournier qui a bien voulu venir me voir pour un café cyclo et qui n’hésite pas à
partager ses sorties, en toute spontanéité. Merci aussi à J-P Chardon, N. Endrès, C.
Jumel, G. Moutin, H. Ruchot, J-Y Soutif, J-Y Pervis, J. Robin pour leur participation : du
partage d’un poème à un compte- rendu cyclo d’un membre du club, en passant par le
récit d’un évènement national, les articles sont variés. La récolte d’articles n’est pas
toujours facile ! La version papier des « Carnets de route » n’existera peut-être plus,
tout comme les gobelets en plastique aux rallyes ; la période est à l’économie du papier
et du plastique. Saluons fin 2020, l’arrivée de Jean- Pierre Chardon aux commandes des
publications pour poursuivre le travail initié et développé par Jean-Yves. Nelly Sionnière
a continué à relire nos articles, nos chapôs, à ajouter ou à retirer une petite lettre
coquine qui se serait glissée entre deux, à la mauvaise place, à vérifier des dates, des

noms. Merci Nelly. En ce qui me concerne, je ne renouvelle pas ma
mission au sein de la rédaction des « Carnets » ! J’ai eu beaucoup de
plaisir à travailler avec les membres de notre petit groupe : Nelly et
Jean -Jacques Sionnière, Jean- Yves Pervis et maintenant Jean- Pierre
Chardon. Les moments partagés autour d’un café, d’une bière ou d ‘un
verre d’eau (!!!) pour les cafés cyclo étaient des moments très
conviviaux. Très grand merci à Marin Gontier, André Brossard, Philippe
Fournier, Monique Dautresme, Nelly Sionnière, Gilles Dusson,
Ghislaine Bourdet, Philippe Mariani, Alain Lesauvage, Martine Lesauvage, Jean Potier,
André Brossart, Nicole Endrès, et bien sûr Claude Rossi ! Courte participation que la
mienne au sein du bureau mais dans une association il faut, me semble t-il, que les
membres responsables changent afin de conserver une association bien vivante. Bonne
année.
Danielle CORS

