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Différents sujets ont été abordés durant cette réunion des membres du comité et l'équipe d'assistance.
Pour ce qui concerne le raid 2017, selon ce qui me revient ou qui est rapporté à d'autres, certains ne sont pas contents
de la destination et du choix de ce raid 2017. Je dirai juste que la destination, la date et les modalités ont été choisies
et définies lors de la réunion préparatoire pour ce raid. Les réservations ont été faites après étude des possibilités de
parcours. Il a été décidé de trois étapes pour se rendre dans les Vosges et de trois étapes pour revenir. Il a été aussi
pris comme décision de rester deux jours sur place à REMIREMONT. La date a été choisie suivant les disponibilités
en tenant compte des obligations familiales pour certains. Il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde.
Certains se plaignent de la longueur des étapes et de leurs dénivelés. Il n'est pas facile de trouver des endroits
d'hébergement pour trente personnes à des prix démocratiques. Selon ce qui m'a également été rapporté, on se plaint
de la non participation de certains qui pourraient faire partie de l'intendance à la place de rouler à vélo. Les personnes
présentes à la réunion souhaitent attirer l'attention sur le fait qu'il est possible pour un nombre restreins de personnes
de prendre leur destrier et de participer en partie au parcours. Notre raid est une semaine cycliste, il ne s'agit pas
d'une excursion ou d'un voyage qui s'effectue en camionnette.
Enfin, n'oubliez pas pour ceux qui participent, de me verser le solde pour votre participation pour le 01 mai 2017. La
reconnaissance pour cette semaine de vélo se fera du mardi 18 au mercredi 20 avril 2017. Merci pour l'aide apportée
par certains à la réalisation de ce projet. Je remercie d'avance notre assistance qui devra assurer plusieurs fois le repas
du soir.
Dorénavant, les randonnées du samedi après-midi partiront du commissariat de DINANT à 13.00 heures. En effet, il
ne faut pas perdre de vue que les bureaux sont fermés à 17.00 heures. J'attire votre attention sur le fait que la côte part
pour prendre une dose d'EPO lors de notre rentrée du samedi est de 4 €, ceux qui boivent du "soft" mettrons 2 €. Le
nombre de boissons bues lors de cette rentrée sera de deux par cycliste présent. Merci à Charly, Jean-Marie, JeanPierre et ceux qui ont fourni les doses pour la gestion du frigo et de sa caisse.
Les nouveaux équipements sont en commande. Les tailles demandées sont celles qui m'ont été fournies, pour ceux
qui ne me les ont pas communiquées, j'ai repris celle de la commande de 2012. Merci à nos trois sponsors, les Ets
GATEZ, DINANT Motos (OPEL) et Auto Pièces.

Ce vendredi 03 février 2017 au complexe sportif de MIAVOYE, le Cercle Sportif organise un tournoi de minifootball. Comme l'an dernier, toute aide est la bien venue durant la journée pour la tenue du bar, de la caisse, la mise
en place, la remise, le nettoyage et le rangement des lieux. Si vous voulez bien aider à la réalisation de cette journée,
faites le moi savoir ou contactez "Le Blanc", Yannick HANOULLE au 0478/97 47 20. Merci d'avance.

Je vous demanderai durant nos randonnées
hebdomadaires de respecter scrupuleusement
le code de la route et la nature (Jet de déchets
sur la voie publique). Si vous avez oublié les
articles du code de la route relatifs aux
groupes cyclistes, relisez attentivement le
premier feuillet de cette année.

- adresse club
: Quai J.-B. Culot, 24 à 5500 DINANT
- IBAN
: BE65844017874396
- BIC
: RABOBE22
- adresse compte : Rue des Chevreuils, 14 à 5500 DINANT
- n° tf privé
: 082/22 55 40
- n° tf bureau
: 082/67 68 27
- n° GSM
: 0497/44 34 83
- adresse courriel : cercle.sportif.dinant.cyclos@skynet.be
- blog
: http://cyclos-dinant.webnode.fr/

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

