FEUILLET INFO CYCLOS
FEUILLET
FEUILLET n°5/2018
n°5/2018
Comme les années précédentes, nous avons besoin de main d’œuvre pour l'organisation de cette
journée comprenant une marche ADEPS dont les parcours sont de 5, 10, 15 et 20 kilomètres et notre
randonnée cycliste. Si vous pouvez aider lors de la préparation ou la remise en place, faites le moi savoir par
courriel ou par un contact téléphonique.
Merci à ceux qui vont assurer le fléchage du parcours cyclos qui a été imaginé par Pierre et que
nous effectuerons ce samedi 22 septembre.
Le nettoyage des garages et de la cour est prévu le mardi 25 septembre 2018 à partir de
08.30 heures. Durant ce nettoyage, des équipes peuvent être formées pour le fléchage des différents parcours
ADEPS par les membres de notre groupe qui seront présents. Pour information, Hugues disposera du
matériel ADEPS. Il sera nécessaire d'effectuer la fin du fléchage des circuits pédestres le mercredi
26 septembre 2018 ainsi que la mise en place du mobilier et des tables, le brasseur venant nous livrer dans le
courant de la journée.
Pour ce qui concerne le jeudi 27 septembre, après avoir participé à la randonnée vélo dont le départ
se fera, pour notre club à 09.00 heures, comme les années précédentes, il est demandé à ceux qui peuvent le
faire, de participer à la gestion du bar et au ramassage des verres.
Comme l'an dernier, dès 07.00 heures, le bureau des inscriptions sera tenu par moi-même pour les
marcheurs et par un volontaire pour les cyclistes.
La caisse à "jetons" sera tenue durant la journée par Sophie et Jean-Marie. Si quelqu'un souhaite les
aider durant la journée, il sera le bien venu.
Le matin, dès 06.30 heures, comme toujours depuis une dizaine d'année, le café sera préparé par
Jean-Marie et le bar tenu par André.
A 16.00 heures, se déroulera la cérémonie du souvenir avec son traditionnel dépôt de fleurs suivi du
discours du Chef de Corps. A la fin de ce discours, comme l'an dernier, je remettrai à l'ASBL Kanaillous un
chèque représentant le montant qui a été récolté cette année à l'occasion de notre raid, soit 1000 €. Merci à
ceux qui ont œuvré à cette récolte.
Le vendredi 28 septembre, dès 08.30 heures, il faudra des bras pour la remise en place du matériel
et le dé-fléchage.
Merci d'avance à ceux qui prendront de leur temps pour aider à la réalisation de cette journée.
N'oublions pas que c'est grâce aux bénéfices engendrés lors de ce type d'organisation que nous pouvons faire
des économies pour l'organisation de notre raid annuel par un don du cercle sportif pour le carburant et que
nous avons une couverture en assurance lors de nos sorties hebdomadaires et extérieures reprises au sein de
notre calendrier.

Les organisations prévues par le cercle sportif pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine sont :
- vendredi 30/11/2018 : visite du Grand Saint Nicolas pour les enfants sages à GEMECHENNE.
- vendredi 08/02/2019 : l'organisation d'un tournoi de mini-foot à MIAVOYE.
- en mars ou avril 2019 : l'organisation d'un tournoi de badminton à MIAVOYE.
A vos agendas.

Normalement, le souper du VCC Fleurus se tiendra à LAMBUSARD le samedi 27 octobre 2018. Pour ceux
qui souhaitent y participer, dès que je suis en possession des modalités et du menu, je vous les communique.
Merci à ceux qui participeront à cette soirée du club avec lequel nous avons lié une amitié sportive depuis
plus de trente années. Pour ceux qui n'étaient pas présent, le samedi 01 septembre, lors de notre BBQ annuel
au Caillou, le club de FLEURUS était représenté par 27 personnes.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN MOMENT ENSEMBLE.

Voilà, ce n'a pas été rien mais nous avons pu trouver un gîte de qualité pour nous accueillir la
semaine du 20 mai 2019.
Nous partirons, en voitures, le lundi 20 mai 2019 à 08.30 heures de HEER pour nous rendre à
DIEMERINGEN dans le BAS-RHIN, à plus ou moins 300 kilomètres.
Pour ceux qui disposent d'une connexion Internet, les coordonnées du gîte sont :
Maison AVIV, 116 Grand Rue à 67430 DIEMERINGEN.
Le bâtiment dispose, entre autre, d'une piscine intérieure, d'une salle de projection, …
Après l'installation sur place, nous aurons le lundi après-midi une petite randonnée de 50
kilomètres, ce qui permettra à notre équipe d'assistance de préparer le repas du soir.
Nous effectuerons chaque jour de la semaine un parcours de plus ou moins 100 kilomètres.
Les modalités de départ ainsi que les tracés doivent encore être discutés au sein du comité.
Nous regagnerons nos foyers, en voitures, le samedi 25 mai 2019. Nous devons quitter notre
hébergement pour 10.00 heures.
J'espère que cette solution conviendra à tout le monde.
Pour la réservation, les arrhes ont déjà été versés pour 25 personnes.
Si nous sommes plus nombreux, cela ne semble pas poser, actuellement, de problèmes.
Le montant pour cette semaine cycliste sera entre 350 et 400 €.
Je demande que chaque participant verse 200 € pour le 01 décembre 2018 sur le compte des cyclos
qui est : BE65 8440 1787 4396.

Encore merci à Christiane et à Jean pour cette organisation annuelle, sans oublier cette année le "verre" offert par
André. Vivement l'an prochain pour déguster de nouveau les excellentes tartes de Christiane.

Ce samedi 29 septembre 2018 à 13.30 heures précises, nous partirons des Ets GATEZ à FALMAGNE, parking à
l'arrière pour ceux qui le souhaite, et nous y reviendrons à la fin de notre parcours de plus ou moins 50 kilomètres.
Merci à Anne et à Alain de nous accueillir chez eux.

Pour ceux qui le souhaitent, veuillez me faire savoir, par courriel ou par courrier, si vous souhaitez acquérir un
support informatique reprenant les photographies des raids de 2017 et 2018, et ce avant le 01 novembre 2018.
Merci à Anne et Bernard pour ces photographies.

En réunion, le comité a pris la décision de passer commande pour des vestes coupe-vent sans manches avec poches,
semblables à celles que nous avions à nos anciennes couleurs.
Pour pouvoir passer cette commande, je dois connaître le plus vite possible et avant le 01 octobre, pour ceux qui sont
intéressés, leur taille. Le prix de ces vestes variera suivant le nombre de la commande et l'aide apportée par les
sponsors. Pour 40 vestes, le prix est de 63,84 €, sans intervention des sponsors. Si je ne connais pas le nombre de
personnes intéressées, je ne peux en dire le prix. Merci d'avance pour vos réponses par courriel ou sur support papier.

A la demande de plusieurs membres et suite à la discussion des membres du comité présents ce samedi à MAHOUX,
à partir du samedi 06 octobre 2018, le départ des randonnées du samedi après-midi se fera à 13.00 heures précises
devant la porte d'entrée du commissariat de DINANT, rue Benjamin Devigne 2.
La cafétéria devra être nettoyée et remise en ordre avant 17.00 heures.
Bonne route aux participants des randonnées automnales.

