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Bilan
 Rallye à Echternach - les 15 et 16 septembre
14 cyclos et 12 accompagnants ont retrouvé le chemin de la nouvelle auberge
d’Echternach, au Luxembourg. Située à la lisière de la ville, ouverte sur les bois et les
campagnes, juste au bord du lac, vraiment, c’est un lieu d’accueil magnifique !
Nous avions trois anniversaires à fêter : les 60 ans de Jean-Pierre, Nathalie et
Corinne Givron !
Mais avant la fête, on a roulé !!! Marcel, Damien, Vincent et Gianni ont apprécié le
revêtement impeccable des routes régionales et ont fait chauffer leur compteur ! Ils
ont quand même profité du paysage lors d’une pause rafraîchissante à Vianden.
Le groupe 4, avec Pierre, Michel et Josiane, et moi, a
soutenu les Leloux père et fils : Vincent, nouvelle
recrue et François (13 ans !), peur de rien et surtout
pas des 65 km dans les coteaux luxembourgeois !
Quelle belle rando le long de la Thure après le mini-col
côté allemand et la pause sympa à Vianden également.
Ceci dit, on est arrivés assoiffés et affamés à l’auberge. Mais là, parmi les nôtres, le
weekend de fête pouvait commencer ! Repas copieux et savoureux, puis, la soirée en
l’honneur de Jean-Pierre dans le salon de l’étage qui nous était réservé.
Le dimanche, magnifique promenade dans les brumes du lac ou en ville, dans la rue
piétonne. Dîner sympa et … gourmandise au centre avant le retour. Un vrai beau
weekend cyclo; on en redemande !

 Dernière sortie et dîner Improviste - le 28 octobre
Fin de saison, le club est toujours un peu clairsemé. Il faisait froid, quelques degrés
au-dessus de zéro, mais une trentaine de cyclos ont quand même fait le traditionnel
tour de Pont-à-Celles en peloton avant de partir en groupe pour la dernière sortie de
la saison 2012.
Au local, à midi, nous étions 37 à savourer le
petit dîner "Improviste" dans une ambiance
chaleureuse. Je ne vous raconte pas la
"ribote" qui a suivi avec la visite de l’expo du
Club Photo et … le souper à l’Improviste avec
une fine équipe !
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 Souper d’automne - le 10 novembre
120 convives, pas mal du tout quand on sait que les clubs
d’Houdeng et de Wangenies ont annulé leur souper faute de
participants !
De notre côté, visiblement, la formule continue de plaire : un
bon repas, une belle tombola, une ambiance plus que sympa
jusque 3 heures du matin !
Comme vous l’avez remarqué, nos sponsors ont plaisir à partager du temps avec nous,
aux rallyes, aux soupers, c’est aussi encourageant pour le club !
Aussi encourageant que la présence constante de nos familles et
amis !
Organiser une telle soirée est assez stressant mais le bilan est
plus que positif et incite à recommencer… dès février !
Merci, merci à tous, pour votre soutien, votre participation,
votre amitié… et votre aide précieuse !

Invitations
☼ Assemblée générale - Le 6 janvier 2013 dès 10h30
Comme chaque année, l’assemblée générale est l’occasion de faire le bilan, avec vous
tous, et aussi de mettre en place les projets de la nouvelle saison. Vous y recevrez le
bulletin d’inscription 2013 !
Je vous rappelle que le comité se réunit une fois par mois pour faire tourner au mieux
cette bonne vieille bécane qu’est le CCCPAC.
Mine de rien, 70 cyclos à contenter, ce n’est pas rien ! Il faut non seulement de
l’expérience mais aussi de l’imagination et une bonne dose d’optimisme pour faire
rouler, depuis bientôt 30 ans, votre club cyclo préféré !
Cette année a été de toute façon riche en expériences et en kilomètres; nous vous
expliquerons tout cela lors de cette grande réunion.
Nous vous y attendons nombreux car nous avons besoin de vos avis pour réaliser le
programme de la saison 2013 !
Nous vous accueillerons avec un chouette cadeau cyclo et nous trinquerons à la santé
de chacun et du Cyclo-Club en compagnie des sponsors invités pour 11h30.
Je vous rappelle que les récompenses de la saison 2012 seront remises lors du souper
de retrouvailles, le 2 février prochain, et qu’elles seront belles puisque la santé
financière du club se maintient, grâce aux sponsors et au succès du souper d’automne !

(Bien sûr, la condition pour obtenir les récompenses est toujours la même :
participer au souper de retrouvailles !)
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Ce sera aussi le moment de profiter du stock d’équipements qui sera à votre
disposition :
- Les anciens maillots et cuissards à 15 €
- Les tout nouveaux au prix coûtant: cuissards (30€), corsaires (36€), cuissards longs
(38€), maillots (26€), blousons d’hiver (60€)

Voici l’ordre du jour :
- Petit speech de votre présidente
- Bilan de la saison 2012
- Bilan financier par votre trésorier
- Projets : Récompenses, Rallyes du club, …
- Remboursement des rallyes extérieurs
- Remise d’un cadeau surprise !
- La parole est à vous
- “Brocante” équipements
- Verre de l’amitié avec nos sponsors

☼ Souper de retrouvailles - le 2 février 2013 dès 18h30
Quel bonheur de vous accueillir nombreux à notre souper de retrouvailles,
de réinscriptions et…de remise des récompenses !
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
2012 et de rêver de ceux de 2013 !
Nous vous proposons une super chouette soirée ! Le menu est le même que celui de
l’année dernière puisque vous en étiez satisfaits. Comme c’est la Chandeleur, le
dessert sera de circonstance !

Au choix :
Menu n°1

Menu n°2

-

-

Apéritif et ses biscuits
Courgette farcie et ses pennes aux tomates
Crêpe de la Chandeleur
Café

Apéritif et ses biscuits
Spaghetti bolognaise
Crêpe de la Chandeleur
Café

Et le comité a le grand plaisir d’offrir la gratuité du repas à tous ses
membres inscrits en 2012 !!!
Le prix des accompagnants est de 15 € et pour les petits appétits de 8 €.
!! Pensez à y apporter votre inscription 2013 remise à l’assemblée générale !!
4

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 26 janvier chez la présidente :

Françoise Lalieux, rue de Courcelles, 3, 6230, PàC- 071/84.47.82

Possibilité de payement sur le compte du CCCPAC : BE59 0682 0698 8226
(Mention en communication : souper et/ou inscription 2013)

ATTENTION : capacité maximale de la salle : 160 convives !!!

Projets
-

Le 3 mars : première sortie !

-

A partir du 17 mars, sorties du dimanche à 9h !

-

Fin mai: rallye à ???

-

Mi-juillet : rallye à ???

-

Début septembre : weekend à ???

Infos-cyclo
Un ami cyclo de plus nous a quittés…
Luc Buseyne, à 64 ans, est décédé d’un cancer foudroyant.
Il a roulé de nombreuses années parmi nous, dans les groupes 3 et 4.
Avec Jacqueline, son épouse, il participait très régulièrement aux
rallyes et aux soupers. Nous étions très nombreux, membres du
CCCPAC, auprès d’elle au funérarium, pour rendre un dernier
hommage à Luc.
Sur son cercueil, une belle photo de lui à côté de son vélo, prêt à démarrer… et à
rejoindre Lucien, et Guy, et Jean-Marie, et Lucien de Jeannine, et tous les autres
copains du vélo, partis trop tôt…
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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 €

-

Quant au nouvel équipement, pour rappel, cuissards (30 €), corsaires (36 €),
cuissards longs (38 €), maillots (26 €), blousons d’hiver (60 €)

-

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, la remorque du club va
être vendue. En effet, elle reste désormais dans un état de quasi abandon
puisque, lors des rallyes, les cyclos prennent leur porte-vélos et s'organisent
d'ailleurs très souvent pour du partage et covoiturage.
Elle attend donc ses nouveaux propriétaires ! Elle n'a besoin que d'un bon coup
de ponceuse et d'une couche de peinture ! Les feux fonctionnenttoujours. On
peut y fixer 10 vélos. Faites-le savoir autour de vous, aux clubs voisins... Merci !

Et pour finir en beauté ce dernier CycloCellois de la saison, le comité
vous souhaite une excellente année 2013 ! Meilleurs vœux !!!
Portez-vous bien, amusez-vous bien, roulez bien !!!
----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation du souper
(à remettre avant le 26 janvier)

Nom et prénom : ……………………………………………….

Menu 1

Menu 2

Cyclo : ………………..……X offert

Cyclo : …………..………..…X offert

Non-cyclo : ………….……..X 15 €

Non-cyclo : ………….…..…..X 15 €

Enfant : …….…………………X 8 €

Enfant : …….………….………X 8 €

Total : …………..€
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