
Une gronde dome
est portie

Après avoir encadré les sorlies de
ski de fond des écoles prmaires
de Chambéry-le-Vieux, et du col ège :1:
Cote Rousse de 1973 à 1990, c'es: .-
I 985 qu'elle devient v ce présidert. : -.

club cyclo de Blssy et qu'e e Ê'-:-: :-,
CoDeP /3 Po- e,c :. .-: -
dence en ,J989. Er o.. == - : -::-
vlent membre du cc-- -: -:= . ! -a

FernandGomr a,à acre:-:- l= : r-:
Rlone-AP.. fll^e' :-' -: -..:: -
er2006pour-^ i r-:::
laissari sa place a,, ::::r=-: ::,-.=
Je----.::-:. P:c-.:- --,' C"..:.
Bicn:: ::: :':: l=-: r - J:Dep i:
lVa'.+-= :' -= =.. . l'. :Ê'Is :.
entame ùn r. -r.- .-. lfOS Savo e

ori elle dev ent respc's3a e de a cor-r-r

mission Sports de Nature et siège à a

direction déparlementa e Jeunesse et
Sports. En 2012, elie reprend la présr-
oence du CoDep 73 rrais ce sera Jre
présidence difficile car La maladie se

déclare en 2015.
Ma'e-l-rance esr une ba:arte qLr ne se

laisse pas faire. Elle ne veut pas s'avouer
varncue et va se battre contre la mala-
die, cont e la rredecine qui ne va pas
assez v te. Elle ne veut pas nous laisser
tomber et termine son mandat en étant

1",'t:' :-iatcc ( à clrc,t*, ,:::, aie: it::r:t<,:: a Pa;t:.

orésente à toutes les AG des clubs, du
CoDep et de a gue.
Au delà de toutes ses responsabilités,
elle a aidé es jeunes à découvrir le cy

clotourisme et parfois les clubs en diffi
culté El e étalt là quand une randonnée
p.erat lo3g o1 po- ScS conna,sralrer
des rouages adm nistratrfs, elle sava t
repondre au\ qJestrors.

[es projets concrétisés sont nombreux
tant elle savait convaincre. Nous retien-
drons le label « Vi e et Territoire Vélo
touristiques » pour Albertville, Aix es-

Bains et Montmé ian. Elle voulait d'arl
leurs organiser un Trait d'union entre
ces trois villes.
Bien sÛr, son engagement se tournera
vers les femmes. En 2012, ce sera e

voyage itinérant « Toutes à Parts » avec
34 Savoyardes, parmi 220 femmes, de
a igue pilotées en capitaine de route,
sifflet aux lèvres. Lannée suivante la

commission fémrnine était créée au

sein du CoDep avec une journée de
retrouvailles. Sur cette lancée, avec
Catherlne du CoDep 74, elle a m ité
pour le rapprochement des deux Sa-

voies et c'est ainsi qu'en 20'1 4 la concen-
tration « Entre /es 2 Lacs » a vu le jour

à Aix les Ba ns avec 75 participantes,
ravies de cette rencontre. Une réuss te
sa uée par les é us de la vllle.
En 2U6, e e souharte parliciper à

« Toutes à Vé o Strasboarg 2a16 » un

nouveau défi. La rna adie a progressé
et les douleurs trop présentes l'oblige à

annuler ce voyage.
Nour aror : ro,l à le n d.Ielir en mar

la trois ème concentratron de retour en
Savoie. C'est entourée de 76 partici
pantes dont des messieurs, des jeunes
et des éius de La Motte Servolex, que
nous 'avons remerciée pour ses enga-
gements et la confiance qu'e le nous
accordait poJr ce> orgar'sarions.
Marie France a été récompensée par
tout le milrer-r associatif, les municipali-
tés, la Fédération médarl e d'or à l'AG
de Colmar et les rnstances natronaLes
pour son dévouement et son bénévolat.
Elle nous a quittés le jour de Noél avec
le devoir accompli après la mtse en
place d'un nouveau comité mals nous
aurions tant aimé l'avorr à nos côtés
poLr d. -o'rpà9nêr ros pre'nie s pas.

Nous ferons tout pour poursuivre le tra-
vail qu'elle réalisait et l'invest ssement
qu'elle a mis dans le cyclotour sme.

)ersn-ÿierre §n n{:* ra ScLange Fian
CoDep 73
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