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Lors de la réunion de ce jeudi 17 août 2017, les décisions suivantes ont été prises par le comité :
- étant donné le résultat de la consultation des membres du club pour l'organisation du raid 2018, ce dernier
se déroulera du samedi 05 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018. Nous nous rendrons à TREMUSON pour
les fêtes de jumelage en six étapes pour y arriver le jeudi 10 mai 2018. Nous roulerons le vendredi 11 avec
le club local. Le samedi 12, un petit circuit sera proposé. Nous participerons aux festivités du jumelage.
Le dimanche 13 mai 2018, nous regagnerons HEER en car. Le montant pour ce raid devrait être semblable
à celui de l'an dernier et avoisiner 350,00 €.
Pour des facilités de réservation de gîtes, je vous demanderai de confirmer par écrit ou par courriel votre
participation à ce raid avant le dimanche 03 septembre 2018. Merci de votre compréhension.
- le parcours pour le mercredi 27 septembre 2017 est établi et confirmé, le circuit sera : Dinant - Houx - Pont
d'Yvoir – Corniche – Pont de Lustin – Burnot – Arbre – Bioul – Terrain de football – Denée – Maredsous
par le monastère – Sosoye – Gare de Falaën – Falaën – Weillin – Sommière – Haut-Le-Wastia - Anhée –
Pont d'Yvoir - Houx – Dinant.
Une alternative sera proposée pour ceux qui le souhaitent, à la Gare de Falaën, regagner Dinant sans passer
par Sommière.
- une assistance lors de la randonnée du 02 septembre 2017 est demandée aux membres qui s'en sentiront
capables pour assurer la sécurité aux différents carrefours ainsi que d'aviser les capitaines de route de tout
incident au sein du peloton.

N'oubliez pas de vous inscrire pour le BBQ avant le 25 août 2017.
Je vous demanderez de porter après la randonnée du matin, le T-Shirt avec la publicité "Colet" ainsi que
votre prénom. Monsieur COLET et son épouse seront présents à l'occasion de cette journée.
Le maillot pour la randonnée de 08.30 heures est le nouvel équipement.
J'espère que cette journée sera comme ces dernières années, une réussite.
Merci à ceux qui assureront la sécurité du peloton.

02.09.17 : Randonnée avec BARBECUE en souvenir de Jacques DEMEURE et Evariste PESESSE au profit du
"Caillou".
- Départ à 08.30 Hr précise du site du "Caillou"
- Inscription au barbecue pour le 25 août 2017.
06.09.17 : "Journée du vélo" à la base de FLORENNES, parcours fléchés de 50, 80 et 120 kilomètres.
Départ à 08.30 heures du terrain de football.
09.09.17 : EMPTINNE, en route contre le Cancer, départ à 08.30 heures, les distances possibles
sont : 45 km avec 530 m de dénivelé, 64 km avec 787 m de dénivelé, 86 km avec 1018 m de
dénivelé et 117 km avec 1417 m de dénivelé.
16.09.17 : "Randonnée des cerises" à MAHOUX, départ de chez Jean à 13.30 heures précises.
Merci à lui et à son épouse. Veuillez aviser Jean ou son épouse à l'adresse courriel :
christianefrancoise@yahoo.fr ou au numéro de téléphone : 082/74 43 30.
23.09.17 : fléchage randonnée "Ernest Goffin", départ du commissariat à 13.00 heures.
27.09.17 : Randonnée "Ernest Goffin", départ à 09.00 heures pour les membres du club.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN MOMENT ENSEMBLE.

