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L’INFO DU CYCLOTOURISTE 2022
Le mot du président
Après deux années quasiment blanches, nous allons commencer l'année 2022, en
espérant que ce soit une "bonne année"........
Deux années pendant lesquelles nous avons été privés de ce qui est notre moteur
associatif, l'organisation de manifestations basée sur l'enthousiasme de chacun d'entre vous
et la convivialité.
Deux années aussi pendant lesquelles nous avons du laisser partir des personnes
importantes de notre club, des personnes que nous aimions.
Nous allons donc nous dire que c'est possible et reprendre notre bâton de pèlerin pour
remettre en place les trois axes forts de nos organisations, à savoir la Randonnée des 10
Communes, la Bourse aux Vélos et la Randonnée de l'Espoir.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre générosité pour mener à bien
toutes ces manifestations.
Tout au long de l'année, je vous souhaite également de prendre du plaisir lors des
sorties "semaine" et vous demande de rester prudents sur les routes.
Tout le Bureau se joint à moi pour vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de
fin d'année.

Alain

Dates à retenir
Les réunions : les mardis suivants, à 18h30 au siège du club
(35 Bd Denfert Rochereau)

- 01 février
– 01 mars ( préparation 10 communes et Bourse aux vélos)
– 05 avril
- 03 mai
– 14 juin
- 05 juillet
– 23 août ( préparation Espoir )
– 06 septembre
- 04 octobre.

Nos randonnées :
- Samedi 12 mars : Randonnée des 10 communes
- Dimanche 04 septembre : Randonnée de l’Espoir

Vie du Club :
- Samedi 8 janvier : 1/2 journée "Prise de licence" au siège
- Samedi 26 mars : Bourse aux vélos au siège
- Du 21 au 28 mai : Séjour club
- Repas Club (lieu et date à préciser)
- Samedi 26 novembre : Assemblée générale au siège.
- Samedi 3 décembre : Téléthon

Contacts Bureau
Alain CONSTANT
06-85-53-81-84
Bruno BLANCHET
06-84-82-98-88
J-Michel VIDAL
06-21-68-16-28
J-P CHAMBOULEYRON 06-33-42-44-20
Yves PREVEIRAUD

Roland POLONI
Pierre BRIZARD
Bernard ROMET
Florence GABAI
06-24-02-06-50

06-80-96-35-45
06-30-89-92-12
06-48-82-07-81
06-07-48-36-61

Pour les sorties club du week-end, consultez le site du club
ou contactez Pierre Brizard

