Bulletin mars 2020

1. Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale 2020 a eu lieu en présence d’une cinquantaine de
cyclos dans notre local "La Centaurée". Le Président, après avoir présenté ses vœux
à l’ensemble des membres, a tout d’abord rendu hommage à Jacky Lenoir, membre
de notre club et ancien membre de notre Comité, malheureusement disparu
récemment.
Bilan des activités
Nous avons 86 membres en ordre de cotisation fin 2019 dont 8 nouveaux
membres. Bienvenue à eux pour leur première Assemblée !
Organisation du VTT
Cette organisation a été reprise par le CCS cette année avec des parcours de 30
à 60 km et, vu le bilan plus que positif, nous reprendrons cette organisation pour
septembre 2020. La proposition d’inscrire le club auprès d’une fédération a été
approuvée afin de pouvoir augmenter la visibilité de notre VTT.
Repas 2019
Le bilan de notre repas spaghetti a été un peu moins bon cette année et nous
avons décidé de modifié le menu pour 2020 (voir plus loin).
Marché de Noël
Compte tenu des nouvelles contraintes concernant l’utilisation des contenants
à usage unique et du résultat aléatoire en fonction de la météo, nous avons pris la
décision de ne plus y participer et de reporter notre énergie sur l’activité VTT.

Bilan des comptes
Le bilan des comptes 2019 a été approuvé et chacun a pu, s’il le désirait, en
prendre connaissance. Nous avons noté en 2019 moins de retard dans les
paiements ainsi qu’une utilisation plus fréquente de communications claires et
complètes lors des virements. Le Trésorier vous en remercie et espère que cela
deviendra systématique !
Renouvellement du Comité
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 :
Joël Taterman, Philippe Pirard, Fabian Jacques, Guy Vanthygem et Ignace
Bottemanne. Ils ont tous été réélus.
Emile Panarotto ayant émis le souhait de ne plus faire partie du Comité, une
place était donc à pourvoir. Dany Dheneaut a été présenté et il a été élu à la
majorité des membres présents. Le Comité remercie Emile pour son investissement
lors de nos activités. Celui-ci précise qu’il restera disponible pour nous aider à
chacune de nos organisations.
Heure de départ du 3ème groupe
Après de multiples échanges afin de trouver la meilleure formule, il a été
décidé que le 3ème groupe partirait toute l’année à 9h. Cette formule a au moins le
mérite de la simplicité et de la clarté. Libre à ceux qui désirent plus de km en été de
démarrer plus tôt (avec le 2ème groupe par exemple) et de revenir prendre le départ
à 9h.
PORT DU CASQUE
Suite à une demande de plusieurs membres lors de l’Assemblée, puis à un vote
à l’unanimité des cyclos présents, il est dorénavant exigé de tous de porter un
casque lors de chacune de nos sorties. Le Comité ne peut que souscrire à cette
demande. Le casque est notre seule protection en cas de chute.
Activités 2020
Les propositions d’activités ont été présentées pour 2020, repas club, sortie
annuelle et organisation VTT.
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le repas du samedi 28
mars et la sortie annuelle qui se tiendra le samedi 23 mai.
Pour notre repas, nous avons changé la formule. Ce sera un repas boudinsfrites-compote ou filet américain-frites-salade.
Notre sortie annuelle nous permettra de recevoir nos amis cyclistes
d’Hazebrouck en collaboration avec l’Administration Communale de Soignies dans le
cadre du jumelage de nos deux villes.

REPAS ANNUEL

Samedi 28 mars 2020 à partir de 18h
Athénée Jules Bordet bld Roosevelt 27 à Soignies
Afin de pouvoir organiser notre souper dans les meilleures conditions,
merci de bien vouloir réserver sans tarder pour vous et vos invités. Ce sera
comme chaque fois, l’occasion de recevoir les prix de la Régularité de l’année
précédente distribués sous forme de chèques aux 30 premiers cyclos et
surtout de passer un chouette moment tous ensemble.
PRIX à régler sur place : 17 € PAR ADULTE
COMPRENANT L’APERITIF + LE REPAS
Pour les enfants entre 6 et 12 ans : 8€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Afin de faciliter notre travail : réservation pour le 21 mars 2020
UNIQUEMENT auprès de Nicolas Taterman
!!!!!! PRECISEZ LORS DE LA RÉSERVATION
LE CHOIX BOUDINS OU AMERICAIN AINSI QUE LE CHOIX
ENTRE BOUDINS NOIRS OU BOUDINS BLANCS !!!!!!

Mail : taterman-nicolas@hotmail.com

GSM : 0497 19 52 27

JOURNEE CLUB 2020
En 2019, nous avons été à Hazebrouck, cette année nous recevrons nos amis
d’Hazebrouck !
Avant de présenter le programme je tiens à souligner la très bonne collaboration
entre l’Administration Communale de Soignies, l’office du tourisme, les échevins
Louis-Philippe BORREMANS et Benoit LECLERCQ, ainsi que Philippe Pirard qui
s’est chargé de la communication avec le Président d’Hazebrouck et des contacts
avec les intervenants.
Rencontre cycliste entre villes jumelées Soignies-Hazebrouck : samedi 23/5/2020
9h30-10h : arrivée du car des cyclos français au château de Louvignies
Pour les accompagnants :
10h-11h30 : visite du château
11h30-13h30 : brunch, visite de l'exposition sur la lingerie fine
Guide et brunch : offerts par le CCS
Pour les cyclistes : circuit dans l'entité sonégienne (Chaussée-Notre-DameLouvignies, Horrues puis boucle vers Ronquières - ascenseurs à bateaux et anciens
ascenseurs classés Unesco, Thieusies, Neufvilles – 90 km).
Pic-nic aux pieds de l’ascenseur n°3 (cafétéria, sanitaires et distributeur de
boissons).
Gratuit : chacun aura pris soin d'apporter ses sandwiches personnels qui seront
transportés par la camionnette suiveuse
14h-15h30 : pour les accompagnants (transportés par le car) : Atelier chocolat à
Horrues
min 8 pers - max 25 pers : offert par le CCS
15h–15h45 : les cyclistes français prennent leur douche à la salle de sports rue de
Cognebeau
16h-17h30 : pour tous : Verre de l'amitié à l'Hôtel de Ville avec des produits
locaux (offert par la Ville de Soignies)
18h : pour tous : Souper à la Maison de Village de Neufvilles – Traiteur
Location de la Maison de Village offerte par la Ville de Soignies.

POUVEZ-VOUS, AFIN DE POUVOIR FAIRE LES RÉSERVATIONS, NOUS
COMMUNIQUER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE VOTRE INSCRIPTION ?
PRÉCISEZ POUR LES ÉPOUSES LA VISITE DU CHÂTEAU ET / OU L’ATELIER
CHOCOLAT (places limitées) ET, POUR LE REPAS DU SOIR, LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS (x 30EUR)
Merci !

Afin de faciliter notre travail : réservation pour le 15 avril 2020
UNIQUEMENT auprès de Fabian Jacques :
GSM : 0473 91 84 28
et règlement du montant correspondant (…. X 30 Eur)
sur le compte du club : BE57 3701 0479 3635
Cotisation 2020
Celle-ci est de 60 EUR en 2020, inchangée par rapport à 2019.
Pour les nouveaux membres : 140 EUR donnant droit au set d’équipement.
Le Comité, et le Trésorier en particulier, insiste sur le paiement sans retard des
dernières cotisations via le compte du club BE57 3701 0479 3635 pour des questions
de « preuve » de paiement pour l’assurance notamment. L’appartenance au CCS
sera prouvée ainsi en cas d’accident. De plus, pour clarifier les choses, notre
Trésorier insiste pour que la communication suivante figure sur le virement :
cotisation 2020 de M. ……….

Bonne saison cyclo 2020 en toute amitié et solidarité !

