Bulletin Février 2017

1. Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale a eu lieu ce 29 janvier en présence d'une
cinquantaine de cyclos dans notre local "La Centaurée".
Le Président a présenté ses vœux à l’ensemble des membres. Nous avons débuté
notre Assemblée par une pensée dédiée aux membres souffrants.
Le sentiment général au sein de tous les groupes est que cette année 2016 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, 84, est encore en plus
forte hausse que l’année d’avant : +10 !
Le bilan des comptes 2016 a été approuvé et chacun a pu, s’il le désirait, en
prendre connaissance. Il est à noter que notre repas Spaghetti de mars 2016 et le
Chalet de Noël ont tous les deux dépassé les résultats des années antérieures !
Le Président a tenu à remercier chaleureusement chaque membre du Comité
pour l’implication efficace et généreuse dont chacun a fait preuve.
Suite aux nouveaux statuts, approuvés à l’unanimité lors de l’Assemblée
Générale 2016, Steve Flament a désiré remettre en question l’article qui décrit la
manière de désigner les postes au sein du Comité. Afin de demander l’avis de tous, le
Président, magnanime, a mis cette requête au vote. Comme seuls 2 membres présents
ont été en faveur de la demande de Steve et qu’une très large majorité s’est déclarée
en sens inverse, celle-ci a donc été rejetée.
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 :
Olivier Dehoust, Hugues Lefèvre, Yvon Millen, Nicolas Taterman et Daniel Windal . Ils
ont tous été réélus. Suite au désir de Steve et Guy Flament de ne plus faire partie du
Comité, 2 places étaient à pourvoir. Eddy Dehoux et Fréderic Paternôtre, qui avaient
posé leur candidature comme demandé dans le bulletin précédent, ont été élus à
l’unanimité.

Au niveau du sponsoring :
3 Sponsors se retirent : LS Cycle, Uniservice, Veranclassic.
4 continuent à nous soutenir : Belot, Xpneu, Nekto, Centaurée.
6 nouveaux sponsors arrivent !!!! : Metal Working, Ignace Bottemanne, Eddy Dehoux,
C.A.C.P., J’adore, CDI Construct.
Il s’agit donc d’une année record au niveau des sponsors « maillot » depuis la création
du C.C.S. !!
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 25 mars 2016 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 !
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 : réservation souhaitée, pour le 20 mars au plus tard, auprès de
Nicolas Taterman : taterman-nicolas@hotmail.com gsm : 0497 19 52 27
NB : possibilité de réserver une assiette anglaise.

3. Cotisation 2017
Celle-ci reste de 50 Eur et de 110 Eur pour les nouveaux membres.
Répartition : 25 Eur pour l’assurance qui nous couvre aussi lors de nos sorties
individuelles en semaine, 20 Eur pour le fond « prochains équipements » et 5 Eur de
frais de fonctionnement déjà largement remboursés par les tournées offertes à la fin
de l’Assemblée ;-)
Si vous avez oublié de la verser, nous vous demandons de corriger rapidement
cet oubli en réglant le montant sur le compte du Club dans le but d'avoir une preuve
de paiement et d'affiliation en cours.
Attention : il n’y aura plus d'intervention de l'assurance si nous ne pouvons pas
apporter la preuve de paiement de la cotisation avant un accident éventuel !
Numéro en version européenne : BE57 3701 0479 3635
Numéro dans l'ancienne version : 370-1047936-35
Veuillez respecter la communication suivante : "cotisation 2017 de prénom nom"
Merci !

4. Assurance
Suite à la défection d’Uniservice, nous sommes maintenant assurés par

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.
En cas de sinistre, merci de contacter :
M. Gérard Gapasin : fixe : 067 41 16 00 gsm : 0477 81 36 22
E-mail : gerard.gapasin@portima.be

Horaire d'ouverture :
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-
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5. Sortie annuelle 2017
Notre sortie annuelle se déroulera le samedi 20 mai en Zélande.
Après un départ en car vers 6h45, le car nous déposera dans la région de Veere
vers 9h30 pour un circuit d’une centaine de km. Pendant ce temps, les épouses et les
enfants pourront profiter des superbes magasins et de la jolie ville historique. On
dînera avec nos sandwiches en cours de balade et nous nous retrouverons tous
ensemble vers 14-15h après la douche.
Le soir, l’ensemble des cyclos, les épouses et les enfants se retrouveront dans un
restaurant de l’endroit pour y déguster un bon repas ! Reprise du car et retour vers
minuit sur le parking des meubles Belot.
Le prix et plus de précisions concernant les horaires viendront dans le bulletin
suivant.
Attention : comme la location d’un car nécessite un gros investissement de la part de
notre club et que l’organisation est lourde, nous voudrions avoir la certitude d’une
large participation de nos membres.

NOUS VOUS DEMANDONS DONC D’ACTER VOTRE PARTICIPATION
AVANT LE 1er MARS 2017.
Si, à cette date, nous devions enregistrer une participation insuffisante, nous
retournerions à la version vécue ces 3 dernières années : train + retour en vélo à
Soignies et repas le soir au local.

Merci donc d’enregistrer votre participation et celle de votre
famille courant de ce mois de février auprès du Président :
E-mail : j.taterman@scarlet.be

gsm : 0496 96 01 03

Merci d’avance pour votre compréhension !

