
PRESENTATION DE LA SECTION (*) 

Elle est une composante des 50 sections (culturelles ou sportives), regroupées sous la bannière de 

l’ACSMULHOUSE, subventionnées par le Comité d’Etablissement CE+ du Centre de Production. 

Chaque section et créée, organisée, gérée par et pour les membres du personnel. 

Notre section Cyclotourisme a son siège au bâtiment ESCAL du complexe sportif de l’ACS. 

Son but est de proposer à ses membres, qu’ils soient débutants ou pratiquants reconnus, des 

activités encadrées de cyclotourisme. 

Effectifs de la section au 01/01/2020 : 

                             54 dont 40 hommes, 14 femmes  

                

(*) Au sein de l’ACS, les activités sont désignées en Section, équivalent de club à l’extérieur. 

Nos sorties et Fonctionnement : 

Nos circuits : voir détails dans la rubrique Calendriers de la saison et mensuel. 

Sorties vers des fermes auberges du 1er au 30 septembre. Sortie sur la journée avec repas tiré du 

sac. 

Les samedis : sorties familiales vers des circuits variés pour tous niveaux, ou vers d’autre clubs. 

Les dimanches matins, ou week-end : circuit, randonnée, organisés en interne ou 

participation au brevet d’autres clubs ligue dans la région proche ou éloignée, selon décision du 

Comité. 

Statuts, règlement et fonctionnement : 

La section a son règlement interne, spécifique et lié à l’ACS, consultable par tous les membres 

Autres manifestations : 

En plus des activités sportives, la section propose aussi, dans la limite de ses possibilités, 

quelques activités de détente ou festives : 

Week-end détente au TREH, Soirée à thème, Assemblée Générale, Journée découverte…. 

Les sorties font souvent l’objet d’une galerie photos,  d’un diaporama  projeté en AG. 

 

Petit Historique : 

Créée le 16/11/1971, elle s’ajoute officiellement à l’ACSP en 1972, et s’affilie la même 

année à la FFCT sous le n° de club 1027. (FFCT devenue la FFvélo en 2018) 

De par ses statuts la section et ses équipements sont réservés aux membres du personnel. 

Ses présidents successifs : 

Daniel REMOND en 1972, 

Bernard JOURDAIN de 1973 à 1975, 

Raymond POURROY de 1976 à 1980, 

Guy CHASSARD de 1981à 1989, 

Francis ARNOLD de 1990 à 1991, 

Jean CAILLAUD, de 1992 à 1993, 

Raymond BRUNEAU de 1994 à 1996, 

Daniel NUSSBAUMER de 1997 à 2004, 

Christian LAVALARD de 2005 à 2012, 

Christophe VERMEESCH de 2013 à 2016 

Christian LAVALARD de 2017 à 2019 

Christophe VERMEESCH en 2020 

 


