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Voilà la saison est terminée, comme tous les ans, la comptabilité des kilomètres parcourus au nom du club
court du début mars jusqu'au week-end du changement d'heure, fin octobre.
Vous trouverez en annexe le relevé pour chacun des kilomètres parcourus.
Comme les années précédentes, il est toujours possible, pour ceux qui le souhaitent de se retrouver le samedi
après-midi, tant que le temps le permet, pour parcourir les routes de notre saison et surtout, cette année,
"l'Avenue Perot" qui est un véritable billard.
Le parcours sera décidé par les membres présents au moment du départ à 13.00 heures.
Espérons que le temps nous permettra de rouler chaque samedi.

Le comité de jumelage "Hastière – Trémuson" organise un souper le samedi 18 novembre 2017 à 19.00 heures à la
salle "Chez Nous" à AGIMONT.
Le menu est :
Apéritif,
~~~
Paella ou tartiflette,
~~~
Dessert.
Le prix du repas est de 15,00 € pour les adultes et 10,00 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Les réservations doivent se faire avant le 10 novembre 2017 auprès de Sylvie WARIN au numéro de Gsm :
0479/06 25 73.
Les paiements se font sur le compte du comité de jumelage dont le numéro IBAN est : BE30 0689 0743 3711.
Les infos sont consultables sur notre blog à l'adresse :
http://cyclos-dinant.webnode.fr/news/souper-jumelage-hastiere-tremuson-le-samedi-18-novembre-2017/
Bon repas et bonne soirée à tous ceux qui participeront.

Les organisations prévues par le cercle sportif pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine
sont :
- vendredi 24/11/2017 : visite du Grand Saint Nicolas pour les enfants sages à GEMECHENNE.
Inscription auprès de Carine HERMAN au 082/676 810.
- vendredi 02/02/2018 : l'organisation d'un tournoi de mini-foot à MIAVOYE.
- vendredi 25/05/2018 : souper de la zone de Police au Mosan à DINANT.
A vos agendas.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN MOMENT ENSEMBLE.

Assemblée générale du vendredi 27 octobre 2017 à 19.30 heures.
I. Nouveau comité élu pour trois ans :
Voici le tableau reprenant le nouveau comité établi lors de notre assemblée générale. Deux membres en
plus dans ce comité, un Président d'honneur et un membre de l'équipe d'assistance. Le comité est donc
constitué de 13 personnes.
Fonction

Nom

- 1 Président :

- PEROT Fabien

- 1 Président d'honneur :

- GUSTIN Raymond

- 2 Vice-présidents :

- ANSIAUX Jean-Marie
- PESESSE Thierry

- 2 Détenteurs des clés :

- DREZE Hugues
- VONECHE David

- 2 Représentants des cyclos :

- GOLINVAUX Arthur
- DELOBBE Pierre

- 2 Responsables cantine :

- DE RYCKE Charles
- DE SOETER Jean-Pierre

- 2 Membres assistance :

- BELLOT René
- BIERLAIRE Anne

- 1 Représentant reconnaissance

- THOMAS Joël

Un tout grand merci à eux pour avoir accepté ces fonctions et les devoirs qui en découlent.
oOo
II. Capitaine de route :
Il a été demandé durant l'assemblée générale que le comité désigne des capitaines de route, personnes
responsables du peloton, en cas d'absence du Président. Le pourquoi de cette demande réside dans le
fait qu'il est arrivé à plusieurs reprises, en l'absence du Président, que la rentrée au commissariat de
DINANT ne se fasse pas en peloton groupé mais en petits groupes isolés. Il est donc demandé à
chacun de faire un effort pour que tous les participants à la sortie du samedi après-midi rentrent
ensemble et passent un bon moment ensemble. Cette liste sera établie lors de la prochaine réunion
des 13 membres du comité.
oOo

III. Boissons consommées à la rentrée de nos sorties du samedi après-midi :
Suite à l'éternel difficulté à trouver de l'Orval, il a été pris la décision que dorénavant, à la rentrée de la
randonnée du samedi, nous aurons dans notre frigo :
- des bouteilles d'Orval, quand nous en avons,
- des bouteilles de Gauloise Ambrée, dont le goût est proche de l'Orval,
- des bouteilles de Leffe Blonde,
- des bouteilles de Leffe Brune,
- des boîtes de Coca Cola.
Chaque participant pourra consommer deux boissons. Le prix a été fixé à 4,00 € et 2,00 € pour ceux qui
boivent du Coca-Cola.
oOo
IV. Problème de frigo et d'un "bahut" pour le raid :
Voilà, notre frigo a rendu l'âme, il ne fonctionne plus. A la place de refroidir, il chauffe. Il est donc
nécessaire d'en acquérir un autre pour son remplacement.
J'ai déjà effectué, ainsi que Charly, différentes recherches et pris des contacts pour tâcher d'en obtenir un
à bas prix. Jusque maintenant, j'ai essuyé des refus.
Des promotions existent, c'est à nous de voir.
Charly DE RYCKE, Alain GATEZ, Hugues DREZE et Jean BARBIER vont se renseigner sur des
prix. Une décision sera prise pour en acquérir un au plus vite.
Lors du raid de l'an dernier, nous avons rencontré des difficultés pour avoir un frigo de type "bahut" pour
mettre dans le camion.
Thierry PESESSE va se renseigner auprès du dépôt du "Prétery" pour savoir si nous pourrons en avoir
un en ptrêt. Charly DE RYCKE fera de même auprès du brasseur de DOISCHE.
Alain GATEZ se charge de scruter le marché pour voir quelles propositions nous pourrions obtenir.
Etant donné que nous parlons de notre "cantine" et de notre matériel, j'en profite pour remercier
l'assistance :
- René BELLOT, notre chauffeur depuis de nombreuses années,
- Jacky FLAMENT, le conducteur du véhicule à tout faire,
- Anne et Alain GATEZ qui nous prêtent leurs véhicules, assurent les fonctions de cuistots, entreposent
tout notre matériel (barbecue, pompe, tasses, ….),
- Charly DE RYCKE et Jean-Pierre DE SOETER qui sont nos "cantinières", nos fournisseurs, toujours
dévoués pour le service et la remise en place de la cafétéria après notre randonnée du samedi.
oOo
V. Souper 2018 et début de la saison 2018 :
Etant donné les changements survenus pour le site du "Caillou" à ANSEREMME, vu les contacts que j'ai
eu avec la direction ainsi qu'avec le Président de l'ASBL Kanaillous, il n'y a aucun problème pour nous
organiser notre souper annuel au sein des installations du home en 2018. Le home n'effectuera son
déménagement que dans le courant du mois d'août 2018. Il m'a été dit, vu la taille des réfectoires sur le
site du "Mont de la Salle" à CINEY, il vous sera possible en 2019 d'augmenter le nombre de participants.
Nous en discuterons en 2018. Pourquoi pas faire comme à FLEURUS, un coin où l'on peut danser.
Il est donc décidé que notre souper annuel se tiendra au sein des infrastructures du site du "Caillou" à
ANSEREMME pour la dernière fois, le samedi 24 février 2018 à 19.00 heures.
Le premier coup de pédale officiel sera donné le samedi 03 mars 2018 à 13.00 heures au départ du
commissariat de DINANT.
oOo

VI. Cotisation 2018 :
Comme les années précédentes, le montant de la cotisation pour être membre de notre groupe cycliste est
de 40,00 €. Cette somme est à verser sur le compte du club avant le 31 décembre 2017.
Les informations du compte sont :
Cercle Sportif DINANT Cyclos
IBAN
: BE65844017874396
BIC
: RABOBE22
Adresse
: Rue des Chevreuils, 14 à 5500 DINANT.
oOo
VII. Raid 2018 :
Voilà, comme annoncé dans différents feuillets, nous nous rendrons l'an prochain à TREMUSON pour les
festivités du jumelage.
Le raid se tiendra donc du samedi 05 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018.
6 étapes pour arriver à TREMUSON le jeudi 10 mai 2017.
Randonnée le vendredi 11 mai avec le club local et le samedi 12 mai, parcours découverte entre nous.
Samedi soir, participation au repas du jumelage et dimanche 13 mai 2018, retour vers HEER.
Le montant pour ce raid est de 350,00 €.
Il est demandé à chaque participant de verser 100,00 € sur le compte pour le 01 décembre 2017.
A cette date, la liste des inscriptions sera clôturée. Seuls ceux, qui auront versé cette somme, seront
inscrits.
La somme de 1 986,40 € a déjà été versée pour les différents arrhes.
Les étapes seront :
Date
- samedi 05 mai 2018
- dimanche 06 mai 2018
- lundi 07 mai 2018
- mardi 08 mai 2018
- mercredi 09 mai 2018
- jeudi 10 mai 2018
- vendredi 11 mai 2018
- samedi 12 mai 2018
- dimanche 13 mai 2018

Etapes
HEER – MARETZ
MARETZ – FOUQUENIES
FOUQUENIES -LA VIEILLE LYRE
LA VIEILLE LYRE - MOULINS LE CARBONNEL
MOULINS LE CARBONNEL - CHAUVIGNE
CHAUVIGNE – TREMUSON
TREMUSON – TREMUSON
TREMUSON – TREMUSON
TREMUSON – HEER
TOTAL

Kms
+ 125,00
+ 135,00
+ 132,00
+ 94,00
+ 127,00
+ 125,00

Dénivelé
+ 361,00
+ 582,00
+ 649,00
+ 469,00
+ 762,00

+ 738,00

Merci à "Monsieur Raid", Jean-Marie, pour ses recherches et les itinéraires qui sont déjà fait sur papier.
La reconnaissance se fera dans le courant du mois d'avril. La date en sera fixée lors de la prochaine
réunion du comité.
oOo

VIII. Tableau des kilomètres parcourus en 2017 et des "points" récoltés lors de chaque participation :
NOMS
ANSIAUX Christian
ANSIAUX Jean-Marie
BARBIER Jean
BERTHORELLY Philippe
BLONDIAUX Michel
DE RYCKE Charles
DELOBBE Pierre
DESOETER Jean-Pierre
DREZE Hugues
GALET Bernard
GOLINVAUX Arthur
GORIS Jean-Luc
GUSTIN Raymond
GUSTIN Robert
HANOULLE Yannick
ISTASSE Alain
JACQUES Dominique
LABAR Armel
LEBUTTE René
LECLERE Pol
LIBAN Bernard
LISSOIR Jean
MASSART André
PAQUET Guy
PEROT Fabien
PESESSE Thierry
PIRET François
ROMAIN Jacques
SERE Yvan
TASIAUX Jean-Marc
THOMAS Joël
THOMEE Alfred
VONECHE David
Maximum possible

Samedi
897
1271
732
1541
691
1613
1359
1712
62
147
106
1035
699
40
40
1206
843
326
1000
1023
658
1234
1131
1349
1409
719
1542
286
1715
60
1256
304
1390
2258
oOo

Autres
200
1382
76
1290
1122
1445
1182
399
60
46
46
343
1238
0
46
1076
46
136
1340
264
1175
1122
162
1356
1508
1232
1242
1106
1460
106
1238
182
1237
1645

Total
1097
2653
808
2831
1813
3058
2541
2111
122
193
152
1378
1937
40
86
2282
889
462
2340
1287
1833
2356
1293
2705
2917
1951
2784
1392
3175
166
2492
486
2627
3903

Points
17
65
27
64
37
77
57
62
4
7
8
35
35
1
5
46
24
12
51
35
33
49
36
59
75
42
56
20
74
8
52
17
64
104

