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Les décisions prises lors de la réunion de ce jeudi 06 juillet 2017 sont :
- pour que le groupe garde, lors de nos randonnées, les mêmes couleurs, les nouveaux équipements seront
portés à CINEY, LAMBUSART, NATOYE, DREHANCE, EMPTINNE et le mercredi 27 septembre 2017.
Les anciens équipements seront portés lors des autres sorties. Une date sera déterminée pour la prise d’une
photographie avec les sponsors.
- l’heure de départ des randonnées du samedi, à partir du samedi 15 juillet 2017, est fixé à 08.30 heures.
Il est également décidé que l’an prochain, dès le début juillet, il en sera de même.
- un calendrier de circuits à parcourir est établi. Il vous est demandé de respecter ce calendrier et de vous y
tenir. Aucune randonnée n’est prévue au départ de Dinant quand nous nous rendons dans d’autres clubs
pour participer à leurs circuits. Le comité et les personnes présentes remercient vivement ceux qui ont fait
l’effort de nous représenter et de se rendre à BERTRIX, NATOYE et HASTIERE.
- le parcours pour le mercredi 27 septembre 2017 est établi, le circuit sera : Dinant - Houx - Pont d'Yvoir –
Corniche – Pont de Lustin – Burnot – Arbre – Bioul – Terrain de football – Denée – Maredsous par le
monastère – Anhée – Pont d'Yvoir - Houx – Dinant.
- vous trouverez en annexe deux documents à remplir que je vous demanderai de me retourner le plus vite
possible, soit par courriel, soit par courrier à l’adresse Quai Jean-Bapstiste Culot 24 à 5500 DINANT ou les
déposer auprès du permanent fixe du commissariat à mon nom.
- le premier est relatif au raid pour 2018, votre participation à ce raid et le type de raid que vous
souhaiteriez voire organiser. Un seul choix par membre. Les différentes doléances ont été écoutées et
notées. Il est difficile de pouvoir satisfaire tout le monde lors de ces organisations.
- le second est lui relatif à la désignation d’un nouveau comité qui sera mis en place lors de l’assemblée
générale du club qui se tiendra le jeudi 26 octobre 2017 à 19.00 heures dans la salle située au-dessus des
garages du commissariat de Dinant, salle assez grande pour pouvoir y recevoir tous les membres.

Suite au contact pris avec l’organisateur, Moïse DUMONT qui va très bien après son opération au cœur,
cette année, l’heure de départ, pour les trois boucles de 20 kilomètres autour de CINEY avec dégustations de
produits du terroir, est fixée à 15.00 heures. Rendez-vous pour ceux qui participent à 14.30 heures au pied
du podium pour les inscriptions. Les circuits sont changés. Pour information, à partir de 21.00 heures,
concert de Thierry LUTHERS qui chante Jhonny HALLIDAY. N’oubliez pas votre parrainage et le
minimum pour l’inscription.

Le samedi 12 août 2017, nous participerons à une randonnée au départ de la salle "Les Minouches" à HEER.
L’heure de départ est fixée à 13.30 heures devant cette salle.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN MOMENT ENSEMBLE.
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RAID 2018.

Je soussigné (NOM et prénom) ………………………………………………………………………………..
participe / ne participe (1) pas au raid 2018 organisé par le Cercle Sportif.
Je préfère participer à :
 un raid vers TREMUSSON (BRETAGNE), commune jumelée avec HASTIERE, dont l’arrivée se fait à
vélo le jeudi 10 mai 2018, soit le départ le samedi 04 mai 2018 et rester aux fêtes de jumelage sur place
jusqu’au dimanche 13 mai 2018 pour revenir en car à HEER. Les étapes seraient au nombre de 6 pour un
total de 770 kilomètres avec deux randonnées sur place avec le club cycliste de TREMUSSON, soit 9
jours partis et 3 jours de congé.
 un raid vers TREMUSSON (BRETAGNE), commune jumelée avec HASTIERE, dont l’arrivée se fait en
car à TREMUSSON le jeudi 10 mai 2018, participer le vendredi 11 mai 2018 à une randonnée sur place
et le samedi 12 mai 2018 regagner HEER à vélo en 6 étapes pour un total de 770 kilomètres, soit 8 jours
partis et 4 jours de congé.
 un raid où je me rendrai avec ma voiture ou celle d’un autre, dont je participerai au frais de carburant,
dans un gîte trouvé et désigné par le comité, dans un rayon de plus ou moins 100 kilomètres de DINANT
et au départ duquel 5 circuits de plus ou moins 100 kilomètres seront organisés, soit 7 jours partis en mai
2018.
 un raid où je me rendrai avec ma voiture ou celle d’un autre, dont je participerai au frais de carburant,
dans un gîte trouvé et désigné par le comité, dans un rayon de plus de 100 kilomètres et moins de 1000
kilomètres de DINANT et au départ duquel 5 circuits de plus ou moins 100 kilomètres seront organisés,
soit 7 jours partis en mai 2018.
 un raid où nous nous rendrons à vélo dans un gîte trouvé et désigné par le comité et au départ duquel 5
circuits de plus ou moins 100 kilomètres seront organisés, soit 7 jours partis en mai 2018.
 un raid de 5 jours qui serait une boucle au départ de HEER avec des étapes de plus ou moins 100
kilomètres en mai 2018.
 autre proposition : ………………………………………………………………………………………....

Signature.
(1)

: barrer le mention inutile.
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NOUVEAU COMITE.
Je soussigné (NOM et prénom) ………………………………………………………………………………..
pose sa candidature / ne pose pas sa candidature (1) pour faire partie du Comité de la Section Cyclotourisme
du Cercle Sportif de la Zone de Police Haute Meuse. Le comité est composé de 1 président, 2 viceprésidents, 3 détenteurs des clés (Policier en activité au sein de la zone de Police), 2 représentants des cyclos,
1 représentant de l’assistance "raid" et 1 responsable "ravitaillement".
Je suis candidat à une place de membre du comité et je souhaite occuper la fonction de :
 président.
 vice-président.
 détenteurs des clés.
 représentant des cyclos.
 représentant de l’assistance "raid".
 responsable "ravitaillement".
Je suis / ne suis pas candidat (1) à une place de membre du comité et je souhaite avoir comme :
- président, le nommé ……………………………………………………………………………………….
- vice-présidents, les nommés ……………………………………………………………………………….
- détenteurs des clés, les nommés ……………………………………………………………………………
- représentant des cyclos, les nommés ………………………………………………………………………..
- représentant de l’assistance "raid", le nommé ………………………………………………………………
- responsable "ravitaillement", le nommé …………………………………………………………………...

Signature.

(1)

: barrer le mention inutile.

