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Amicale laïque Toul cyclo et VTT : des médailles et 
des projets 
Trois bénévoles de l’Amicale laïque Toul cyclo et VTT ont reçu des médailles de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. 

Par L'Est Républicain - Aujourd'hui à 16:30 - Temps de lecture : 2 min 
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Éric Guénardeau (debout, micro en main) succède à Gérard Malivoir (debout à sa gauche) à la présidence du 
club. Photo DR 
 
 

 
02 / 04 

 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/8FD1BA72-F826-4241-9D9F-6BE2739012D1/NW_raw/title-1640614783.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/8FD1BA72-F826-4241-9D9F-6BE2739012D1/NW_raw/title-1640614783.jpg


 
03 / 04 

 
 
 

 
 
 

04 / 04 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/50FFCC91-4BE2-4579-8C45-ACA29CA6852F/NW_raw/title-1640614783.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/50FFCC91-4BE2-4579-8C45-ACA29CA6852F/NW_raw/title-1640614783.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/2F7936E7-11DA-4503-A9F8-1585263AEEC7/NW_raw/title-1640614783.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/2F7936E7-11DA-4503-A9F8-1585263AEEC7/NW_raw/title-1640614783.jpg


 

L’année 2021 s’achève pour l’Amicale laïque Toul cyclo et VTT avec un beau podium et une 
assemblée générale où 16 nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration de ce 
club qui compte 140 licenciés. Cette dernière a eu lieu dans la salle des adjudications. 

Le président sortant, Gérard Malivoir, est remplacé par Éric Guénardeau. L’ancien titulaire du 
poste accède à la plus haute marche du podium, il a obtenu la médaille d’or de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif. C’est la récompense d’un long engagement associatif mis 
en exergue sur deux pages dans la troisième édition du magazine « Vivre à Toul ». Il était à la 
tête du club depuis 2008. Bernard Guenser a reçu le bronze et Jannick Séguin, l’argent. « Ce 
sont deux autres piliers du club qui sont récompensés pour leur travail et leur soutien à l’équipe 
cyclo », a souligné avec gratitude Éric Guénardeau. 

 

À l’occasion du changement de présidence, Gérard Malivoir et son équipe ont été longuement 
remerciés « pour leur remarquable action ». Les plus valeureux licenciés du club ont aussi été 
récompensés, notamment Marie-Jeanne Bourguignon, Serge Maddens, Jean-Marie Maillard, 
Alain Jeancolas et Nathan Moine. 

Présentation des projets pour 2022 

Le nouveau conseil d’administration, qui s’est réuni après l’assemblée générale, a défini la 
nouvelle organisation du club et ses projets pour l’année 2022 : deux journées portes ouvertes, 
une bourse aux vélos, des séjours pour adultes à Apt, dans le Vaucluse, et pour jeunes à 
Longevilles-Mont-d’Or, dans le Doubs. Sont également projetés la création du calendrier de 
l’école cyclo, des brevets fédéraux de 100 km à 350 km, le jumelage avec le club de Hamm, 
sans oublier les sorties hebdomadaires en route et VTT. 

Des projets menés par la nouvelle équipe, présidée par Éric Guénardeau, lui-même épaulé par 
Alain Jeancolas, vice-président, Édith Angel, trésorière, Laurence Guénardeau, secrétaire, ainsi 
que Gérard Malivoir et Jannick Séguin. 
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