Bulletin décembre 2017
1. Chalet de Noël
Le CCS a loué un chalet lors du prochain marché de Noël organisé par la Ville de Soignies :

le vendredi 15-12 de 18h à 24h,
le samedi 16 de 13h à 23h
et le dimanche 17 de 13h à 21h.
Comme l’année passée, nous mettrons en vente lors de ces journées du vin chaud, du
chocolat chaud, du potage à l’oignon ainsi que de la bière (St Feuillien et Pont Quelin), des crêpes et
du limoncello.
Cette participation permettra de financer nos activités 2018 et de faire de la publicité pour notre club.

Comme tous les ans, régnera une ambiance « Club » où vous pourrez soutenir nos
cyclos barmen ! Nous vous attendons nombreux autour de notre chalet lors de ce week-end !
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2. Les nouveaux équipements
L’équipement offert par le CCS comporte 5 éléments : maillot courtes manches, maillot
longues manches, coupe-vent, cuissard court et cuissard long.
Pour les détails : voir « Set Club » en vert sur le bon de commande.
Les tailles seront commandées en reprenant le fichier des tailles de nos maillots actuels.
Il est donc inutile de remplir le bon de commande en annexe dans ce cas « simple ».
Pour les nouveaux membres ou en cas de changement de taille, prière de remplir le bon de
commande.
D’autre part, pour toute commande annexe supplémentaire ou surnuméraire, prière d’également le
remplir.
Pour plus d’explications, contacter le Vice-Président : Hugues Lefèvre
Mail : hugs.lefevre@gmail.com GSM : 0479 26 96 11

Dernier essayage possible : à l'Assemblée Générale le 14 janvier à 9h00.
En cas de non-cotisation en 2014, 2015, 2016 ou 2017, 20 Eur de participation supplémentaire sont
demandés par année manquante.
Prière de s'adresser à notre trésorier Fabian Jacques ou à son adjoint Nicolas Taterman à ce sujet.
ATTENTION : les équipements ne seront commandés que pour les membres en ordre de
cotisation à la date de l’Assemblée Générale : le 14 janvier.
Pensez donc à virer votre cotisation dès maintenant avec une date-mémo au 5 janvier.
Les nouveaux maillots seront distribués pendant le Souper Spaghetti le 24 mars à l'Athénée.

3. Dates à retenir
Souper Fromage au profit des Camps Valentine : le samedi 3-2-2018 à l’Athénée Jules Bordet
Souper Spaghetti annuel du CCS : le samedi 24-3-2018 à l’Athénée Jules Bordet

4. Cotisations 2018
Afin de faciliter la tâche de notre trésorier, merci de bien vouloir régler les 50 Eur annuels
sur le BE57 3701 0479 3635 non pas en décembre, mais début janvier.
Pour des questions d'assurance, veuillez respecter la communication suivante :
"cotisation 2018 de prénom nom"
Préparez donc dès maintenant un mémo-virement avec, par exemple, la date du 5 janvier pour
entériner ainsi votre commande d’équipements dans les temps impartis.

5. Site internet : ccsoignies.be
Notre site internet ccsoignies.be, dont la nouvelle mouture a été lancée en avril 2013, s’est
révélé depuis lors une excellente publicité notamment pour nous faire connaître auprès des cyclos de
la région. En effet, plus d’une dizaine de nos nouveaux membres nous ont découvert ainsi !
Comme les informations y sont régulièrement publiées (la dernière mise à jour porte le
numéro 203 !), c’est un moyen de suivre l’actualité du Club comme par exemple l’heure et le lieu des
rendez-vous pour nos sorties VTT hivernales. De plus, les nouveaux circuits y sont disponibles sous
diverses formes : cartes à imprimer, fichiers kml et kmz pour Google Earth, fichiers gpx pour
Garmin,.. Il y a même un mode d’emploi pour gps Garmin écrit par Frédéric !
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6. Classement de la régularité 2017
Le classement final est connu !
Les prix seront distribués aux 30 premiers à l’occasion de notre repas Club du 24 mars.

7. Convocation à l’Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le dimanche 14-1-2018 à 9h00 dans notre
local de la Centaurée. La présence de tous les membres est évidemment espérée !
Notre Président dressera le bilan de l’année écoulée et notre Trésorier nous présentera les
comptes particulièrement compliqués en cette année « maillots » ! d’ailleurs, la finalisation des détails
de la commande « maillots » de chaque membre sera la préoccupation principale.
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