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Bilan
 Rallye à Calais - les 3 et 4 septembre
Décidément, on l’apprécie, cette destination !
Mais pour quelles raisons précises ??? Les
moules pas chères, l’accueil sympa et les bons
repas de l’auberge ? L’air de la mer ? Les
paysages splendides…euh, hors de la brume,
bien sûr ! Les cyclos diront pour les belles routes ? Quoique, cette fois, le
bitume surchauffé par un soleil inattendu à cette époque de l’année n’a pas aidé
à avancer dans ce qui ressemble plus à des côtes qu’à des faux-plats ! Mais bon,
rien de plus souple qu’un cyclo, surtout fatigué et assoiffé , les difficultés
nous ont permis de terminer pour les uns autour d’un verre avec le G4, pour les
autres, de mesurer leur degré de plaisir dans la douleur ! Yèk, yèk !
Heureusement, comme d’habitude, après l’effort, le
réconfort ! Et le reste du wk en toute amitié et
convivialité, avec quelques suprises en l’honneur de nos
demoiselles !
Si ces quelques lignes vous font envie, tant mieux !
Dites-le et on y retourne !
 50 ans de mariage ! - le 2 octobre
Après la sortie, Josiane et Michel ont offert
l’apéro à leurs amis cyclos. Ils tenaient à fêter
cet événement personnel et familial avec nous
tous et ils ont eu une fameuse surprise: le club,
grâce à la plupart d’entre vous, leur a offert 3
jours à Ostende dans un hôtel de luxe!
Massage, champagne, repas délicieux et cadre
splendide, ils ne sont pas prêts de l’oublier et
je peux, en leur nom, vous remercier tous pour
ce cadeau digne d’un si beau mariage!
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 Sortie avec invités - le 9 octobre
Le VCCF (cyclo-club fleurusien) se joignait à nous pour une quasi dernière
sortie automnale. Sauf que…”la pluie n’arrêtant pas le fleurusien”…c’est nous qui
les avons accompagnés à 9 contre 20!!! Et avec 4 groupes, en plus! On avait
prévu de bonnes bières bien fraîches pour le retour; j’ai vite demandé du café
en cours de balade et Marcel, craignant les engelures, avait même prévu du
rhum! De mémoire de rallye cyclo, ce doit être une première!!! Merci à ceux qui
ont assumé cette organisation peu académique mais néanmoins sympathique!

 Dernière sortie et Dîner “Improviste” – le 30 octobre :
Ce qui nous console, avec cette dernière sortie, c’est la certitude qu’il y aura
forcément une prochaine première sortie ! Alors, un peu comme le carnaval
chasse l’hiver, nous fêtons dignement la fin de la saison 2011 et discutons déjà
de 2012…autour d’une bonne pizza !
Mais avant cela, nous mettons un point d’honneur à faire tous ensemble le tour
de P-à-C, ce qui, un matin de marche ADEPS, ne passe pas inaperçu ! Et puis, les
groupes se séparent pour une dernière belle sortie, sous le soleil qui plus est !
Nous n’étions que 20 à table mais ce n’est point grave, aurais-je l’impertinence
de prétendre que c’étaient les meilleurs ??? Bienvenue à tous fin 2012 !
 Souper de fin de saison - le 5 novembre
120 convives… On peut mieux, me direz-vous !
Et bien, c’est que vous n’y étiez pas ! En effet,
cette soirée dans “notre” salle, avec “notre”
traiteur et tous nos amis, en a ravi plus d’un !
Le repas, chic et copieux, nous a donné des idées
pour les prochaines éditions; et l’ambiance musicale assurée par un nouveau
disc-jockey a gardé les danseurs en piste jusque 3 heures du matin !!!
Si certains n’ont pas retrouvé leurs morceaux préférés, nous nous excusons de
ne pas y avoir été attentifs et nous les invitons au souper du 4 février !
Un immense merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce souper de
fin de saison !
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Invitations
☼ Assemblée générale - Le 15 janvier 2012 dès 10h30
Chaque année, lors de cette réunion si importante pour chacun des membres,
vous y receviez vos récompenses. Suite à une réflexion de plusieurs années au
sein du comité, nous avons décidé de modifier cette habitude.
Pour quelles raisons ? Elles sont multiples. Tout d’abord, vous savez que le club
ne fonctionne financièrement que grâce à ses membres (inscriptions et
soupers) et que nous avons à coeur de redistribuer cet argent, soit en
récompenses, soit en remboursement de rallyes, soit en diminution de frais de
participation, etc …
D’autre part, notre souhait est de maintenir le club en bonne santé financière
mais aussi de toujours améliorer la bonne entente et la convivialité, et de
favoriser la participation des familles et amis à nos différentes activités,…
Pour ce faire, il faut adopter une attitude positive, réfléchie et surtout
valorisante pour tous nos membres, qu’ils soient champions en sorties,
champions en participation aux rallyes, champions en nous amenant du monde
aux soupers, ... Et cela en n’oubliant pas nos sponsors.
Ainsi, le comité remettra les récompenses de cette saison lors du souper
de retrouvailles le 4 février prochain ! Ce sera la fête pour le club !
Quant aux questions, suggestions, remarques que vous auriez envie de partager,
vous aurez dès lors tout le loisir de le faire à cette A.G.!
Ce sera aussi le moment, pour ceux qui ont réservé des équipements de les
acheter, et pour tous ceux qui le souhaiteront, de profiter du stock non vendu.
Voici l’ordre du jour :
- Petit speech de votre présidente
- Bilan de la saison
- Bilan financier par votre trésorier
- Projets : Nouveau réglement, Récompenses, Entente Carolo, Rallyes, …
- La parole est à vous
- Vente des équipements
- Verre de l’amitié
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☼ Souper de retrouvailles - le 4 février 2012 dès 18h30
Quel bonheur de vous accueillir nombreux à notre souper de
retrouvailles et de réinscriptions !
Nous souhaitons que ce souper-dansant soit celui de nos cyclos, du plus ancien
au tout nouveau ! Qu’il soit l’occasion de nous rappeler les bons moments de
2011 et de rêver de ceux de 2012 !
Nous vous proposons une soirée du tonnerre ! Avec un menu varié, digne de nos
sportifs et de nos danseurs !
Au choix :
Menu n°1
-

apéritif et ses biscuits
courgette farcie et ses pennes aux tomates
dessert surprise
café

Menu n°2
-

apéritif et ses biscuits
spaghetti bolognaise
dessert surprise
café

Et le comité a le grand plaisir de réduire de moitié le prix de cette soirée de
renouveau pour tous les membres du club inscrits en 2011 !!!
Le prix des accompagnants étant de 15€ et pour les petits appétits de 7,50€.
!! Pensez à y apporter votre inscription 2012 remise à l’assemblée générale !!
Organisation : Appel aux volontaires !
- Vendredi 19h : la salle
- Caisse boissons - Bar
- Dimanche 10h30 : la salle
Adresse du jour : Salle Le Phare, rue des Ecoles, 12, 6230, P-à-C.
Réservation avant le 23 janvier chez Françoise (présidente).

Possibilité de payement sur le compte du CCCPAC : BE59 0682 0698 8226
( Mention en communication : souper et/ou inscription 2012)
ATTENTION : capacité maximale de la salle : 160 convives !!!
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Projets
-

Le 5 mars : première sortie !

-

Les 21-22 avril : rallye du CCCPAC pour l’Entente Carolo: La CycloCelloise !

-

Les 2 et 3 juin : Rallye « Jean-Marie »

-

Mi-juillet : Bonnine

-

Début septembre : Rallye au Luxembourg

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact_cycloclub_pac@hotmail.com
- Le club solde le stock d’anciens maillots au prix de 15 € et les anciens
cuissards pour 20€.
- Quant au nouvel équipement, tout est possible mais à réserver et payer
anticipativement par virement avant le 8 janvier! Pour rappel, cuissards
(30 €), corsaires (36 €), cuissards longs (38 €), maillots (26 €), blousons
d’hiver (60 €)

Et pour finir en beauté ce dernier CycloCellois de la saison, le comité
vous souhaite une excellente année 2012 ! Meilleurs vœux !!!
Portez-vous bien, amusez-vous bien, roulez bien !!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation du souper (avant le 23 janvier)
Nom et prénom : ……………………………………………….

Menu 1

Menu 2

Cyclo : ………………………X 7,5 €

Cyclo : ………………………X 7,5 €

Non-cyclo : ………….……..X 15 €

Non-cyclo : ………….……..X 15 €

Enfant : …….………………X 7,5 €

Enfant : …….………………X 7,5 €

Total : …………..€
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