LE MOT DU PRÉSIDET

27

Pierre Frigon (4)

Relève, relève, relève! Voilà le mot d’ordre pour
l’année 2010-2011! La dynamique équipe actuelle
vieillit et il faut penser à la relève. Déjà nous avons
un nouveau secrétaire (Claude, 256) et un nouveau
responsable du bulletin (François, 130), qui laissent
entrevoir un bel avenir. Pour ma part, la présidence,
pour l’année 2010-2011, est mon dernier mandat
comme administrateur de l’association. À partir de
l’an prochain, je n’accepterai plus de mandat
administratif. Je me contenterai de poursuivre les
recherches historiques.
La priorité pour cette année est le site Web de
l’association, fenêtre sur le monde et lien avec les
jeunes générations. Jean-René (11) a accepté le défi
de le « revamper » et le conseil d’administration lui
donne tout son appui. Nous espérons ainsi intéresser
les membres ou des explorateurs Web à participer
pleinement à la vie de l’association et souhaitons

éventuellement recruter une nouvelle génération
d’administrateurs et de responsables de dossiers.
N’hésitez plus! Mettez vos talents en valeur!
Écriture, recherches historiques, connaissance du
Web, recherches généalogiques, paléographie,
toponymie, informatique, activités sociales et que
sais-je encore? Initiez-vous auprès des responsables
de dossiers : généalogie, recherches en France,
organisation des assemblées annuelles, traduction
pour le bulletin et pour le site Web etc.
La quinzaine d’années passées à l’exécutif de
l’association m’a apporté beaucoup tant dans
l’apprentissage de la nature humaine qu’en
épanouissement personnel. Ce fut l’occasion de
durables amitiés et de grandes joies. Sans doute
aussi en est-il de même pour mes fidèles compagnes
et compagnons d’aventure.

SAVIEZ-VOUS QUE ... ?
Quelques 1800 cyclistes ont débarqué à la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, le vendredi 13
août 2010, au terme du Grand Tour. Un périple de
662 km en six jours à vélo qui les a menés de Glen
Falls, dans l'État de New York, à Saint-Hyacinthe.
C’était la 17e édition de ce Grand Tour organisé par
Vélo Québec.
Parmi ces athlètes se trouvait notre cousine Ginette
Frigon (85) qui a réalisé cet exploit dont elle peut
être des plus fière. Nous le sommes aussi !

Au cœur des Adirondack « J'ai été sept kilomètres
sans redonner un coup de pédale » , raconte Liliane
Allard. Mais ces pentes qui rebuteraient les novices
font la joie des cyclistes aguerris, avides de défis.
Ginette Frigon, qui en était à son premier Grand
Tour, cite sans hésiter ce segment du parcours
comme son meilleur moment. « C'était un défi, car
je savais que je n'étais pas bonne dans les côtes
d'habitude. »1
Elle a prouvé le contraire

Ginette Frigon 2ième à gauche sur la photo de groupe
et Lilianne Allard (dernière à droite) sont parmi les
membres du Vélo Club Saint-Hyacinthe qui ont
participé au Grand Tour 2010

Ginette Frigon (85) à son arrivée à la PHD
Hiver 2011
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