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Bilan
 Weekend à Calais - Les 19 et 20 septembre
13 cyclos, 9 accompagnants, édition
tranquille mais réussie, une fois de plus !
Ce ne sont pas les nouveaux qui me
contrediront : Yves et Régis ont apprécié
l’ambiance, l’accueil, le côté « dépaysant »
de cet endroit où nous sommes désormais considérés comme des « habitués » !
Cela signifie que les buffets sont rudement bien garnis, les cruchons de vin vite
remplis, la salle d’apéréunion réservée et le petit blanc-framboise au prix planché
dans le bar !
Cela signifie que, oui, nous avons roulé le samedi après-midi, en deux petits groupes.
De notre côté, ce fut très…campagnard ! Nous devons être les premiers cyclos à
rouler sur des… haricots ! Mais dans la
bonne humeur, la détente, la sympathie. Et
les deux groupes se sont retrouvés pile au
même moment…face à la mer !

Que dire de plus ? Chacun a ses
souvenirs,
impressions…
Je
pense
que
ce
sont
les
participants qui peuvent le
mieux tout vous raconter… à
l’A.G. ou au souper de février ?

 Dernière sortie - Le 25 octobre
Le dernier dimanche de la saison 2015, nous étions bien nombreux malgré le temps
glacial, quelques degrés seulement ! Mais nous avons fait le tour de Pont-à-Celles,
histoire de rappeler qu’il n’y a pas que le peloton du Tour de France qui traverse
l’entité !
Ensuite, ambiance chaleureuse et dernière sangria de l’année ! Nous étions 24 autour
de la table, dans « notre » local.
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 Souper automnal - Le 14 novembre
Puisque les cyclos aiment les moyennes, voici quelques chiffres… A vous de les
analyser…
Je commencerai par le poids du panier tombola !!! 6,300kg !!! Puis, par le nombre de
convives : 95 ! Pas mal, me direz-vous… Mais 23 cyclos… Aïe, sur 62 inscrits, pas
terrible… Pourtant, une soirée dansante avec repas pour 22€, ce n’est pas
exagérément cher… Pourtant, s’amuser et danser jusque 3h du matin est à la portée
des sportifs ! Que dire des amuse-bouche, des brochettes en nombre, des desserts
qui remplissaient deux tables ??? De la Kwaremont qui a coulé à flot après le toujours
fiable Chenet ???
Certes, tout change, tout lasse, la vie passe… 31 ans pour votre bon vieux et fidèle
Cyclo-Club. 31 années de sponsoring Wallon, combien de milliers, millions, de coups de
pédales avec Albert ??? — Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point —
Il y a ceux qui raisonnent avec le cœur, ceux qui raisonnent tout court… et si
seulement les bons moments pouvaient résonner, longtemps, comme autant de mercis
pour toutes ces années au cœur du club… ?
Que ceux qui se sont amusés, plu, qui en redemandent, le fassent savoir aux autres.
Vous êtes tous les bienvenus !

Invitations
☼ Assemblée générale - Le 10 janvier 2016
A 10h30, nous vous accueillerons dans la grande salle. Vous entendrez le bilan de la
saison 2015 et participerez à l’élaboration de la saison 2016 ! Nous avons évidemment
des projets plein les rayons !
Nous vous expliquerons les nouveautés au niveau du fonctionnement du CCPAC.
Vous recevrez vos récompenses.
Nous boirons le verre de l’amitié offert par le club et puis… nous serons vite au
souper de février et en mars !

☼ Souper de réinscription - Le 6 février 2016
Dans le but de nous retrouver à la fin de l’hiver et de relancer la machine, nous
organisons notre traditionnel « petit souper » à la date habituelle, dès 18h30, dans la
grande salle du Phare. Nous sommes encore en réflexion pour le traiteur et le menu ;
vous aurez les précisions dès que possible.
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Projets
 Première sortie - Le 6 mars 2016
Avec un peu de chance, nous sortirons avant les jonquilles ! Attention, départ
groupé à 9h30 puis petit circuit de remise en jambe !
Avec vin chaud offert au retour !! Ou une bière chaude pour ceux qui préfèrent !!!

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be

* Marcel Ramelot vend son vélo Merckx.
Avec double plateau, 10 vitesses. Prix à discuter.
Pour plus de renseignements, le contacter au 0472/29.00.83

* Des équipements aux couleurs du club sont toujours disponibles chez moi.

Infos-cyclo
Un pont-à-cellois "pêté de vélo" a réalisé un livre qui montre le vélo
sous des facettes inattendues ! Pascal Mageren est évidemment un
passionné du vélo, il a des tas d’aventures à raconter et son livre vaut
réellement le détour ! (version anglaise disponible)
J’ai le livre à la maison, si vous voulez le consulter avant de l’acheter.
Il s’intitule " La créativité liée au vélo " et s'articule en 3 chapitres :
- une introduction avec des interviews et témoignages de spécialistes en design,
innovation, mobilité, transport
- un chapitre consacré aux vélos des constructeurs automobiles
(une vingtaine de marques sont abordées)
- un chapitre 'best of' du blog
Pascal a aussi un site : www.velosophe.be/livre

Bonne Saint Nicolas ! Joyeux Noël à tous !

Que 2016 vous apporte bonheur, santé et beaucoup, beaucoup de plaisir à vélo !
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