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12-14, rue des Écoles 6230 Pont-à-Celles
 contact_cycloclub_pac@hotmail.com
Iban : BE59 0682 0698 8226

Présidente-Secrétaire : Françoise Lalieux
3, rue de Courcelles- P-à-C. 071/84 47 82

francoise.lalieux@hotmail.com
Trésorier : Marcel Servais 071/84 39 28
servaismarcel@hotmail.com
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Sorties
Mars : 9h30 le dimanche.
Gr 1
Damien

Dimanche 06/03

Gr 2
Françoise

Gr 3
Michel

Tour de Pont-à-Celles ensemble

Dimanche 13/03

10

11

1

Dimanche 20/03

8

10

2

Ou Rallye à Bouffioulx 34 ou 63 km

Dimanche 27/03

Gr 4
Rudy

9

12

Infos sur Go Cycling
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Avril : 9h le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Damien

Gr 2
Françoise

Gr 3
Michel

Dimanche 03/04

19

18

6

Dimanche 10/04

18

12

9

Dimanche 17/04

13

19

7

Dimanche 24/04

22

16

10

Lundi

25/04

Gr 4
Rudy

Au choix
Ou Rallye à Couillet 40, 60 ou 80 km

Infos sur Go Cycling

Proposition : Les circuits sont là parce qu’on les connaît et qu’ils nous
permettent de bien rouler, mais n’hésitez pas à prendre l’initiative d’un tour que
vous appréciez et désirez partager ! Il suffit de bien vous mettre d’accord avant
le départ !

Attention : Soyez vigilants, ne vous trompez pas de groupe ! Et surtout,
prudence et respect du code de la route !
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Bilan
 Assemblée générale – le 23 janvier :
50 cyclos étaient présents pour cette réunion qui tire un
bilan de la saison écoulée mais aussi qui annonce toutes les
activités à venir!
Les 91 membres du club ont bien roulé et, visiblement, en redemandent!
Le comité planche d’ores et déjà sur les prochains rallyes en tenant compte des
souhaits exprimés à l’A.G.
Nous avons expliqué la décision de diminuer de moitié les récompenses par sortie et
de reverser cet argent au profit des rallyes et soupers; façon d’encourager nos
membres à participer à ces activités sportives si sympathiques et représentatives de
l’esprit du club.
Par ailleurs, nous sommes à la recherche de nouveaux sponsors et je peux vous dire
que c’est en bonne voie.
La séance s’est clôturée par le verre de l’amitié et un repas Improviste à 14.

 Souper de nouvelle saison – le 29 janvier :
45 cyclos ont répondu à notre invitation pour ce souper
de rentrée cyclo ! Et ce malgré la date et la salle
inhabituelles… Nous les en remercions vivement !
Nous étions donc à peu près 120 à Gouy et le cochon était amplement suffisant !
17 tartes ont tout de même trouvé preneurs !!!
Anthony a assuré seul l’animation musicale car son papa était souffrant ; les échos
de l’ambiance sur la piste sont excellents ; les danseurs se sont éclatés !
Le comité a émis un regret ce mardi : pas assez de
roulement aux services bar et boissons… Un énorme merci à
tous ceux et toutes celles qui ont donné de leur temps pour
que les autres s’amusent et surtout, que le club roule…

MERCI !
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Infos-cyclo

Nouveaux sponsors !!


S.A. Chauffage Vermeiren à Gosselies.

Johan nous vaut ce nouveau sponsor; la famille, décidément, c’est le meilleur
supporter ! Merci pour le club, et beaucoup de réussite à Johan !


Libraire de la place à Pont-à-Celles. Merci à Mr Fernandez.

Rallyes
☼ Rallye « Jean-Marie » - Les 28 et 29 mai:
Puisque la formule plaît, nous la réitérons !
Rendez-vous au Centre Hièrnaux après notre journée en selle !
Le prix pour un week-end complet (souper du samedi, nuitée, petit-déjeuner et dîner
du dimanche) est de 45€

par cyclo et 75€ par accompagnant ! (un supplément de

5,50€ est demandé pour la literie, non obligatoire, vous pouvez prendre la vôtre;
et les boissons ne sont pas comprises.)
Justement, pour que ce prix n’augmente pas, j’ai besoin de votre inscription le plus tôt
possible et au plus tard pour le 17 avril.
--------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation :
Nom :
Prénom :
Nombre de cyclos :
Nombre d’accompagnants :
Total : …………..€
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Projets
-

☼ Le 26 juin ou 3 juillet : Grammont !

-

☼ Les 3 et 4 septembre: Calais !

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
A francoise.lalieux@hotmail.com ou contact_cycloclub_pac@hotmail.com
- Le club solde le stock d’anciens maillots au prix de 15 €
et d’anciens cuissards au prix de 20 €.
- Si vous voulez commander cuissards, corsaires, maillots … faites-le savoir au
plus vite pour les recevoir à la bonne saison.
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