
Témoignage d’Henri Dusseau sur les 40 ans de la Confrérie

Assemblée Générale du Club des Cent Cols le 1er décembre 2012 à Annecy

Hier samedi, dans l’après midi, en présence de tout l’état major de la Confrérie, Régis PARAZ, en chef 

de cordée, a animé de main de maître, cette A.G annuelle. Près de 400 membres et amis ont remplis 

la magnifique salle de l’Impérial à Annecy. Moment studieux pour le rapport moral et d’activité du 

Président et du Secrétaire Général, rapport heureux et plein d’humour de notre trésorier. Présentation 

des séjours, le tout dans la communion, le respect et l’admiration du travail incroyable de l’ensemble des 

membres du comité et des animateurs régionaux. Régis a eu la bonne idée de les présenter sur la scène 

et ils ont eu droit à une ovation.

Dans une deuxième partie, nous avons célébré les 40 ans de la Confrérie. Les Nos inférieurs à 100 

présents dans la salle ont été valorisés et applaudis. Henri Dusseau et Jean Perdoux, ont pris, émus, la 

parole pour dire tout le bien qu’ils pensaient des 40 ans passés et la confiance et la sérénité qu’ils avaient 

pour l’avenir de la Confrérie.

Le maire d’Annecy présent, grand sportif – champion du monde de kayak, il y a quelques années – a 

clôturé notre assemblée, par un beau discours valorisant le sport dans la vie sociale.

Un apéritif offert sur place par la ville d’Annecy terminait l’A.G. et un dîner de gala, avec plus de 250 

personnes, à réuni, dans une belle ambiance, la plupart des participants.

Une superbe réussite, due au travail de notre comité, avec l’aide précieuse du Vélo-Club d’Annecy, en 

présence de Dominique Lamouller, Président de la FFCT, Jean-Jacques PECH, président de la ligue Rhône-

Alpes et Catherine Borgeais Présidente du CODEP 74. Plus de cent cyclos ont profité de leur passage à 

Annecy pour chasser quelques cols proches de la préfecture, malgré un temps glacial. En ce dimanche 

matin où la neige tombe sur Annecy, un circuit vélo et la visite de la ville d’Annecy étaient programmés. A 

cet instant, je ne sais si tout a pu se dérouler normalement

H.D.
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