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Bilan
2017 ne sera sans doute pas l’année de tous les records pour le Cyclo-Club, mais
qu’importe ! De début mars à fin octobre, nous nous sommes vus chaque semaine, 57
cyclos au compteur !
Le projet le plus marquant de la saison est, sans aucun doute, la
renaissance du G5 : le groupe Enfants. A l’initiative d’Amélie et
Andrée qui avaient très bien connu le G5 des années 2003 à 2007,
le Cyclo-Club décide de relancer cette activité le dimanche matin.
Aidées par André et Vincent, elles ont piloté jusqu’à 6 jeunes
garçons, dont Baptiste, Félicien, Nathan et Mattéo comme
nouveaux membres.

 Weekend à Calais - Les 16 et 17 septembre
Les circonstances ont fait que seulement 7 cyclos ont roulé. J’ai été super bien
entourée par 6 magnifiques copains de route et ça a été la plus belle sortie de la
saison, pour moi. Une soixantaine de km à 24 km/h de moyenne. Comme quoi, la
cohésion, c’est le maître-mot ! Pour eux, une belle sortie aussi, peut-être
moins "sportive" mais amicale et aussi très agréable car ils ont pu profiter du paysage.
La pluie nous a accueillis à 2 km de l’arrivée, elle n’a
pas diminué notre satisfaction ! Et mouillés pour
mouillés, nous avons bu un bon verre à la terrasse
"humide" d’un Ch’ti rigolo et admiratif.
Nous étions 23 au Centre européen de séjour dont
13 cyclos. Ceux qui n’ont pas roulé ont bien marché
par contre ! Et comme d’habitude, nous avons été
magnifiquement hébergés.

 Dernière sortie - Le 29 octobre
Nous étions 18 cyclos au repas "Improviste" qui marquait la fin de la saison, dont
2 "petits cyclos", Baptiste et Nathan !

 Souper automnal - le 11 novembre
Lors du souper de réinscription du 11 février dernier, nous étions 80 convives dont
24 cyclos. Le souper d’automne a accueilli 61 convives dont 17 cyclos…
Le repas était délicieux et servi avec professionnalisme et dans la bonne humeur. La
nouvelle formule de "panier tombola" est amusante et ne prend pas de temps sur la
soirée dansante. Côté ambiance, on a pu parler ensemble tout le long du repas et
ensuite danser et s’amuser ! La bière Vélosophe a eu son petit succès et, comme
d’habitude, la "bande à Marcel" a fait la fermeture ! Ce souper est le point final d’une
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saison, l’occasion de passer un moment convivial avec nos familles et amis qui nous
soutiennent patiemment lors des sorties bihebdomadaires mais aussi lors des rallyes.
Merci à vous tous ! Merci aux sponsors présents, aux anciens dont certains vont
reprendre en mars prochain, à Virginie, la "petite nouvelle" qui a passé un bon moment
avec nous ! Merci aux aidants !!!! Merci surtout aux cyclos fidèles d’un bout à l’autre
de l’année, présents malgré parfois des situations de santé ou de famille difficiles !
Notre bon vieux club continue de pédaler grâce à vous et pour vous !

Invitations
☼ Assemblée générale - Le 7 janvier 2018
À 10h30, nous vous accueillerons dans la grande salle. Vous entendrez le bilan de la
saison 2017 et participerez à l’élaboration de la saison 2018 ! Nous avons besoin de vos
idées et suggestions pour avancer, renouveler mais aussi maintenir les activités qui
vous tiennent à cœur. Peu de temps avant cette AG, vous recevrez un questionnaire
qui vous aidera dans vos réflexions et vous pourrez ainsi participer activement à la
saison 2018. Vu le peu de bénéfices engrangés au dernier souper, le comité réfléchit
aux récompenses de cette saison. Récompenses il y aura, c’est certain mais …
Nous terminerons la matinée autour du verre de l’amitié offert par le club.
Et puis… nous nous reverrons au souper de réinscription le 3 février
(menu italien à venir) et le 4 mars sur nos vélos !
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Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be
- Équipements : veuillez passer commande avant fin décembre, car il y a un délai de
minimum 8 semaines avant leur reception !!!
Rappel des nouveaux tarifs : cuissards (38 €), corsaires (39 €), cuissards longs (41
€), maillots (30 €), maillots longues manches (32 €), blousons d’hiver (60 €),
bandeaux (8 €), manchettes (10 €).
Certains vêtements sont en stock, y compris en petites tailles (enfants).
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