Bulletin Mars 2018

1. Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale a eu lieu ce 14 janvier en présence d'une
cinquantaine de cyclos dans notre local "La Centaurée".
Le Président a présenté ses vœux à l’ensemble des membres et a
particulièrement félicité Baudouin Vantyghem pour son record de km parcourus en
2017 : plus de 17.000 km !!
Le sentiment général au sein de tous les groupes est que cette année 2017 fut, de
nouveau, un très bon cru ! Le bilan des activités a été présenté. Celui-ci est plus que
positif ! Le nombre de nos membres en ordre de cotisation, 80, est stable.
Le Comité, et le Trésorier en particulier, remarquent que les cotisations ont été
réglées, comme demandé, début janvier. C’est très important notamment pour
l’assurance.
Le bilan des comptes 2017 a été approuvé et chacun a pu, s’il le désirait, en
prendre connaissance.
Le Président a tenu à remercier chaleureusement chaque membre du Comité
pour l’implication efficace et généreuse dont chacun a fait preuve.
Comme prévu dans les statuts, la moitié des membres du Comité doit être
réélue chaque année par l’Assemblée. Cette année étaient sortants et rééligibles : par
ordre alphabétique : Geoffrey Delabaye, Fabian Jacques, Philippe Pirard, Emile
Panarotto, Joël Taterman et Guy Vantyghem . Ils ont tous été réélus. Suite au désir de
Daniel Windal de ne plus faire partie du Comité, une place était à pourvoir. Ignace
Bottemanne a été élu.
Au niveau du sponsoring pour les nouveaux maillots : tous les records ont été
battus grâce notamment à 6 nouveaux sponsors !!!! : Metal Working, Ignace
Bottemanne, Eddy Dehoux, C.A.C.P., J’adore, CDI Construct.
Vous trouverez également en annexe, le programme des circuits du groupe 2
pour toute la saison : de début mars à fin octobre.

2. Repas Spaghetti
Ce repas aura lieu le samedi 24 mars 2018 à l'Athénée Jules Bordet de Soignies
à partir de 18h. Nous espérons que l'ensemble des cyclos, leurs familles et leurs amis
seront présents d’autant plus que nous distribuerons les nouvelles tenues à tous nos
membres !
Au cours de ce repas aura lieu la remise de notre "fameux" Challenge de la
Régularité. Comme l’année passée, nous avons décidé d’attribuer 30 chèques aux plus
assidus.
Attention : comme présenté sur l’affiche visible sur notre site internet et sur Facebook
depuis déjà un mois, les réservations sont souhaitées avant le 18 mars auprès de
Nicolas Taterman : taterman-nicolas@hotmail.com gsm : 0497 19 52 27
NB : possibilité de réserver une assiette anglaise.

3. Cotisations 2018 et 2019
Celle-ci est restée à 50 Eur en 2018 mais passera à 60 Eur en 2019.
Pour les nouveaux membres : elle sera de 125 Eur en 2018 et de 140 Eur en 2019.
Attention : pour des questions de « preuve » de paiement, plus aucun règlement en
liquide ne sera dorénavant accepté que ce soit pour la cotisation, les commandes
supplémentaires d’équipements, la participation à la journée Club,…
Ainsi, pour l’assurance notamment, l’appartenance au C.C.S. sera prouvée
indubitablement. De plus, pour clarifier les choses, le Trésorier insiste pour que des
communications complètes et détaillées figurent sur chaque virement.
Merci d’appliquer scrupuleusement cette consigne ! 

4. Commande d’équipements supplémentaires
Vous trouverez en annexe le bon de commande à rapporter à Hugues Lefèvre
pendant le souper spaghetti. Il validera les détails de votre demande et vérifiera les
montants des divers postes.
Merci de régler à notre Trésorier, après validation, votre achat en détaillant la
communication de votre virement comme expliqué précédemment.
L’idéal est d’imprimer ce bon et de le compléter d’avance. Si vous ne disposez pas
d’imprimante, Hugues aura quelques bons de commande à disposition.
PHOTO DES GROUPES : notez le dimanche 29 avril ! Soyons tous présents à 8h30
même les membres du groupe 3 qui ne démarre qu’un peu plus tard à cette date.
Merci !!!

5. Sortie annuelle 2018
Notre sortie annuelle se déroulera le samedi 26 mai.
Après un départ en train vers 7h30, nous atterrirons à Louvain, où la
camionnette chargée des vélos nous rejoindra. Le parcours débutera « scindé » afin de
respecter les désirs et les forces de chacun : un groupe partira pour une centaine de
km tandis que l’autre en fera environ 80. Les 2 groupes se rejoindront pour l’arrêt de
midi. Arrivée à Soignies vers 16h.
Le soir, l’ensemble des cyclos, les épouses et les enfants se retrouveront à notre
local pour y déguster un bon repas ! Le prix et plus de précisions concernant les
horaires viendront dans le bulletin suivant.

6. Sécurité & assurance
Le Comité rappelle que le port du casque est très vivement conseillé et qu’il se
pourrait, qu’à l’avenir, cela devienne une obligation exigée, par exemple, par
l’assurance.
Celle-ci nous couvre lors de nos sorties Club mais aussi lors de nos sorties
individuelles en semaine.
En cas de sinistre, merci de contacter :

C.A.C.P. rue des Martyrs de Soltau 27 à Soignies .
C’est juste à côté de l’entrée du parking du Delhaize.
Il est à noter que nous accueillons également C.A.C.P. avec plaisir comme nouveau
sponsor.
M. Gérard Gapasin : fixe : 067 41 16 00 gsm : 0477 81 36 22
E-mail : gerard.gapasin@portima.be

