
Amicale des Cyclos de Ploëren  

Mairie 56880 PLOËREN 
Déclarée à la Préfecture de Vannes – Morbihan-sous le numéro : 1138 en date du 11 janvier 2008 

Site : http://www.cyclos-ploeren.com/   Mél : cyclos_ploeren56@orange.fr  Tél : 06 87 59 88 58 

L’Ordre du jour 
samedi 10 janvier 2015 18h30 début à 19 00 

Émargement des présents et vérification des mandats. (diapo 1 et 2) 
 

Présentation du programme de la soirée (diapo 3) 

Accueil : BONSOiR à tous et à  toutes,  

M. le Maire et/ou son représentant, mesdames de la Presse… Bonsoir 

Un message de sympathie vers Jean-Charles, de retour d’İrlande.  

Quelques amis sont absents pour diverses raisons… 

mais vous avez leur salut amical ! Gaby, Brigitte, Armel & Loulou, Roger, 
Patrick , Lionel, Laurent, … 

sans oublier Michel depuis les Antilles ! 

Et quelques autres pris par de saines occupations comme Gérard et 
Patrick par leurs courses en préparation ! 

Mémoire des activités 2014 

İnventaire des finances par le Trésorier 

Conseil de l’assureur AXA d’Auray M. Georges Kalkstein 

Avenir 2015 

Libre expression des adhérents 

Evolution du Bureau 

 

Présentation des Récompensés … 

Laïus de Monsieur le Maire 

Opinion des nouveaux amicalistes 

Epilogue et remerciements par le Président… Puis 

Régalez-vous avec les «Galette des rois» mais…sans vous 

Enthousiasme autour du verre de l'amitié. …Nous terminerons, avec votre aide par le 

Nettoyage de la salle et la prise de rendez-vous pour demain matin !…. 
( en Acrostiche…) 

 

1. Accueil 
  

 
 

Exercice 2014 
Rappel des valeurs références de notre association 
Cette année, je vous précise une modification extraite de nos statuts : 
L’association a pour objet : 

- l’organisation des sorties hebdomadaires etc… 

- de concourir au maintien en condition physique, etc ; 

http://www.cyclos-ploeren.com/
mailto:cyclos_ploeren56@orange.fr
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ET 

- de responsabiliser ses membres dans la vie associative. 
L’association s’interdit toute discrimination, toute discussion ou manifestation 
présentant un caractère politique ou confessionnel. 
Elle garantit notamment l’accès égal des femmes et des hommes à ses instances 
dirigeantes. 
Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la 
charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif 
français.  
Elle exerce ses activités en accord avec la politique de l’environnement et du 
développement durable. 
 

Prendre du  plaisir sur le vélo, convivialité, solidarité sont les bases du club ! 

 

Les adhérents 
 7ème   année  d’existence !…        (diapo 4)  

Extrait des Statuts modifiés : 
La condition à remplir pour faire partie de l'association est d’être agréé par le 
bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 
d'admission présentées par : 

- parrainage : La candidature doit être présentée par une personne ayant 
déjà la qualité de membre ; 

- ou agrément discrétionnaire : La candidature est examinée par le bureau, 
qui statue de manière discrétionnaire. La décision n’a pas à être motivée et 
elle n’est pas susceptible de recours. 

Merci à vous tous pour la bienveillance que vous mettez envers les nouveaux 

arrivants…pour  accueillir de nouveaux adhérents de Ploëren et des communes 

voisines ! 

Il y a une quarantaine de Ploërinois en ce début 2015. 
 
La moyenne d’âge ne varie pas beaucoup ….58     (diapo 5)   
 
Le respect entre adhérents est LA priorité pour le bureau…   (diapo 6) 
Vous voulez dire quelque chose au cours de la sortie car cela roule trop vite – 
par exemple – OK, dites-le et BiEN FORT mais avec gentillesse ce sera mieux ! 

Lu sur le WEB : 

Arrêtez d'essayer d'être en compétition avec les autres. 

Ne vous focalisez pas sur ce que les autres font de mieux que vous.  
Concentrez-vous sur le fait de dépasser vos propres limites, et de battre vos 
propres records chaque jour.  
Le succès est une bataille entre vous et vous-même seulement. 

 
Bravo et Merci pour votre participation aux activités du club     
 

2. Mémoire 2014 : 
 

http://franceolympique.com/files/File/publications/Charte%20ethique%20et%20de%20deontologie%20du%20sport%20adoptee%20par%20AG%20CNOSF%202012.05.10.pdf
http://franceolympique.com/files/File/publications/Charte%20ethique%20et%20de%20deontologie%20du%20sport%20adoptee%20par%20AG%20CNOSF%202012.05.10.pdf
http://franceolympique.com/files/File/publications/Charte%20ethique%20et%20de%20deontologie%20du%20sport%20adoptee%20par%20AG%20CNOSF%202012.05.10.pdf
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Sera sûrement dans vos mémoires comme étant « L’année du CASQUE ! » 

Et quoi ? ………………des socquettes ! 
Janvier Foot et pour certains Aie aie aie ! AG avec mise en valeur de Daniel qui 

vous a souhaité la bonne année 2015 en Breton et en musique,  (diapo 7) 

Février L’humour de Daniel et le Pot de l’amitié     (diapo 8) 

Mars Essai du Casque !…         (diapo 9) 

Avril Rando des sources à Meucon !      (diapo 10) 

Mai, haut Scoulboh ! à Radenac et préparation + remise des casques (diapo 11) 

Juin Tous avec le casque pour La Rando Leclerc  (diapo 12)  

+ Barbecue suivi de la Partie de boules… 
Et un maillot de Championne de Bretagne pour ANNE  

Juin toujours : Ardéchoise, Bordeaux/Paris et la Limousine  (diapo 13) 

Juillet, la crevaison du 14 juillet … un trophée de +  (diapo 14)  

Août, préparation de Plouay avec Roller Man  (diapo15) 

à Plouay sur la ligne de départ avant et après LA Rando du Morbihan (diapo16)   

Et évidemment : Bonnes habitudes  (diapo17) 

l’après-Plouay, c’est Paëlla cette fois  (diapo 18) 

Septembre, au forum des associations (diapo19), Félicitations à M & Mme Maillou   
Leçon de dépannage… et de Gnac ! Championne de l’OUEST (diapo20)  

À Péaule, avec Benoît Vaugrenard  (diapo 21) 

Octobre, Reçus par Plescop – belle photo bien en ligne BRAVO à tous  

Exploit pour Michel et Christophe       (diapo22) 

Novembre, Quel mois ? (diapo23) On s’amuse lors d’une agréable soirée. (diapo 24) 

Décembre, Téléthon (diapo 25) L’année dernière l’Alpine de Pierrot, cette année la 
très belle Rallye 1 rénovée de Michel…l’année prochaine ?  

   environ 10 minutes MAXi 
 

 

La parole à Bruno, notre trésorier…. 
 

3. İnventaire des finances 
 Comptes et bilan. 2014 

Recettes        (diapo 26) 

Dépenses       (diapo 27) 

Vote de quitus sur ces points. 
Approbation ? Acceptés à l’unanimité pour les 2 points. environ 5 minutes 
 
 

4. Conseil de l’assureur 
AXA  Notre responsabilité personnelle peut être engagée à tout moment pour 

des divers motifs  qui ne sont pas prévisibles...     (diapo 28) 

La parole à M. Kalkstein… 

L’assureur du Club, (diapo 29) le cabinet AXA d’Auray vous suggère d’avoir une 

couverture en cas d’accident lors de la pratique de notre activité. Pour ceux qui 
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ont une licence FFC ou FFCT, cette assurance est incluse…  (diapo30)  

MAİS pour rouler avec le club, VOUS devez avoir « à minima » une 

Responsabilité Civile qui protège les dégâts que vous pourriez occasionnés aux 

autres !  

Mais les dommages que vous subissez ne sont  pas couverts par cette RC ! 
Les documents AXA sont à votre disposition. Et dans la foulée… 

 

Quelques conseils et rappels …2 par 2 nom d’une pipe en bois …    

(diapo 31) La  Prudence  avant  tout :  Sur  votre  vélo,  ne  faites  confiance  à  
personne.  Soyez ViGiLANT, et Attentif à toute chose.  
(diapo 32) La Sécurité est l’affaire de TOUS …. 

Petit conseil : en peloton, n’incitez pas un automobiliste à nous dépasser. Chacun 
doit prendre ses responsabilités, donc PAS de geste de la main …. 

Une seule obligation : être assuré avec une responsabilité civile et avoir coché 

votre choix ou votre refus de prise d’assurance complémentaire. 

environ 15 minutes MAXi 
 

5. Avenir 2015 
 Des  axes de progression pour 2015…    (diapo 33) 

Celles prévues en 2014 arrivent doucement…   

1er axe : Fidéliser les partenaires…      (diapo 34) 

Le bureau 2015 prendra en charge un projet…vous serez informé en temps 
utile ! 
 

2ème Réaliser un complément de la tenue ! 

Des tenues maillots et cuissards sont en commandes… si vous en voulez, faut le 

dire de suite …ET une surprise est « dans les tuyaux » comme on dit ! 
 

3ème Aller sur les randos de nos voisins.      (diapo 35) 

But : montrer le maillot, donner une belle image du club… pas d’écart sur les 
routes et en dehors … 
 

4ème Contribuer à l’animation de la vie locale.     (diapo 36) 
Une idée …de génie ? Non ou alors sans bouillir … (blague électroménager) 
Le TDF fait une étape Vannes/Plumelec en CLM…Je pensais organiser quelque 
chose du genre par équipe de 4 depuis Ploëren, chronométré depuis 
Monterblanc, jusqu’en haut de Cadoudal pris sur le 3ème par exemple…et j’ai 
l’accord du président de Plumelec ! puis retour des équipes et/ou en groupe 
jusqu’à Ploëren pour les remises des prix … Faut trouver une date ! des 
bénévoles…  

VOUS en êtes ? Y’aura du boulot ! 
 

En 2014 : (diapo37) Le règlement intérieur a évolué l’année dernière déjà !. 
La "neutralisation" des groupes pendant la période hivernale de mi-octobre au 
dernier dimanche de mars fonctionne. 

İl faut encore que chaque groupe se discipline un peu plus pour rouler 2 par 2 à 
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tour de rôle et sans accélération, tous les 500 mètres environ.  

Pour un groupe de 20, cela représente 5 à 6 kms devant sur une sortie de 60Kms !  
Le groupe doit imposer le tempo à tous et NON pas un adhérent qui descend de 
groupe pour x raisons… 
Les informations (diapo38) doivent venir de l’intérieur du paquet pour demander 
une adaptation de l’allure et la réaction ne doit surtout pas être une coupure 
brutale de l’effort. 

Les copains qui coupent etc… doivent prévenir ou faire alerter leur capitaine du 

groupe le plus rapidement possible. 
 

 

Les Capitaines, des cyclos qui apprennent le parcours de chaque sortie,   aidés par 
leurs suppléants, veilleront à faire respecter les consignes et notamment dans les 
montées.            (diapo 39) 

Groupe G1 : à 30 km/h +/- 2km/h 
Franck LANGLO, Hubert PÉDRONO et Alain LE CLANCHE plus Robert, Loulou (en été),  

et un membre du bureau (Anne PORODO / Claude TATIBOUËT) 

Groupe G2 : à 28 km/h   +/- 2km/h 

Loulou BOLEİS, Yannick MORİCE  et Jean-Pierre Le Mentec  

un membre du bureau (Patrick BOULLÉ / Philippe DOUİLLARD …) 

Groupe G3 : à 27 km/h +/- 2km/h 
Roger JÉGOUSSE et Yannick BOTERF 

et un membre du bureau (C. ÉVANNO/ Alain MORiO / Michel COMPTOUR/.) 

Groupe G4 : à 26 km/h    +/- 2km/h 

Jean-Claude CHEVALiER  et Charly CASTiLLO 

Groupe G5 : à 24 km/h 

Gaby, Gégé, Daniel et un membre du bureau Armel BULÉON…. 
Chacun peut choisir son groupe selon son degré de forme. Ceux-ci sont 
constitués au départ depuis le Raquer. 
Il est exigé, de la part de chacun, le respect des personnes et consignes de nos 

« Capitaines de route ». À bon entendeur ! 

Les groupes, c’est une proposition …       (diapo 40) 

Continuez à montrer le maillot, à faire parler du club en bien. Sachez aussi que 
tout adhérent est entièrement libre. Ni contrainte, ni obligation… 
Un grand merci à tous ceux qui participent, et à ceux qui participeront, à nos 
activités. À chaque sollicitation vous avez répondu « présent ». Bravo à tous 
pour votre investissement dans le bon fonctionnement du club.   
 

Modifications du Rİ 2015,       (diapo41) 

Article 2 
Chaque adhérent remet un bulletin d'adhésion mentionnant ses nom, prénom, date et lieu de 
naissance, domicile, ainsi que facultativement, mais fortement recommandé, un certificat 
médical, datant de moins de 6 mois, le déclarant apte à la pratique de randonnées cyclistes 
pour l’année en cours et jusqu’à 3 ans maxi. 
L'adhésion d'un mineur est soumise à autorisation parentale ou de son représentant légal. 
(Document joint) 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser une somme de 37 € 

L’équipement cycliste (Maillot été, Cuissard été) sera fourni, s’il est disponible en 
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stock, au nouvel adhérent qui montrera son engagement, dans le club par sa 
présence régulière aux sorties hebdomadaires (50% à minima). Un chèque de 
caution, équivalent au prix d’achat, sera exigé et restitué, dans les 6 mois suivant, 
après validation par le bureau. 
 

L’agenda 2015,         (diapo42) 

İl y a du changement...Les horaires moins variables…De légères modifications sur 

les circuits du jeudi…et ceux du mardi. Je vous rappelle qu’en hiver, ça roule à 

partir de 13h45 !… Je continuerai à diffuser par la presse les parcours de chaque 

dimanche. Mais je ne maitrise pas les parutions… 

Vous pourrez le télécharger et suivre les liens qui vous amènent sur les parcours 

notamment 

Présentation de l’Ardéchoise (Marie Hélène … !)        (diapo 43) 

Présentation de « Plouay 2015 »     (diapo 44)  

 environ 15 minutes 

 

6.  Libre expression des adhérents (diapo 45) 

 

Avez-vous des questions ?… 

Une question posée par ROGER et lue par JP Le Mentec : 
L’article en question : Le club n'a pas pour vocation de participer à de 
nombreuses cyclosportives de la région, mais les plus téméraires peuvent y 
participer individuellement. 
Réponse : Merci pour cette question. Dans l’article 8 du Rİ : 
Au club, pas de compétition, pas de récompense ni de hiérarchie liés à une prouesse, ou à un 
record. Une seule chose est importante : PARTİCİPER, pas pour gagner une banale médaille 
(ou des émoluments…), mais pour partager, rencontrer, recevoir, donner, découvrir, aimer. 
Nous sommes fiers de ce challenge ! 

Alors, Oui, nous aimons voir notre club bien représenté sur les randos des clubs 
voisins (ou plus lointains…) et c’est généralement pour des organisations à but 
caritatif. Pour ma part, je suis POUR ces déplacements (PLB Callac, Péaule, 
Virades, etc…) mais les participants y vont parce que le sujet les touche ou par 
challenge sportif personnel mais jamais par obligation. Si le nouveau bureau, ou 
si des membres veulent manager  l’Amicale et  « payer les cyclos », alors ça 
devient un club d’amateurs faisant de la compétition et…, ce sera sans moi ! 
L’amicale  paiera un plein d’essence, éventuellement si la demande en est faite,  
pour aller, à plusieurs adhérents, sur une rando éloignée.  À chaque fois ce sera 
avec l’accord du bureau dans lequel  il y aura toujours un membre pour rappeler 
les statuts du club… Oui, en 2014, nous avons « tapé » un peu dans nos réserves 
bancaires, mais une association « loi de 1901 » n’a pas pour objet d’accumuler un 
pécule important. Cela doit se limiter à une année de fonctionnement maximum ! 
En 2015, ce sera plus raisonnable ! 
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Une seconde remarque exprimée par ROGER et lue par JP Le Mentec : 

Le repas de fin d’année existe depuis l’année précédant la création du club. 

Comment avoir le maximum d’adhérents (et leurs conjoints) à cette fête ? Le 

bureau se pose la question TOUS les ans ! On change de lieu, on varie les 

thèmes, on modifie la prestation !  

Le prix : il ne change pas beaucoup depuis 5 ans (autour de 35 €). Un peu cher ? 

Le lieu : autant de personnes à la Nuit Bleue qu’à la Grange à Jules… 

La prestation : repas, traiteur, buffet …toujours le même nombre de convives ! 

Au Spi, la salle ne se prête pas très bien à la musique…Trouver une autre salle ? 

Nous avons des idées, des pistes à étudier, et nous attendons vos suggestions… 

Alors, au final, quel est votre avis personnel ? 

Ce serait bien de communiquer entre nous… Via un questionnaire informatisé ? 

Le prochain bureau étudiera tout cela … En tout cas, Merci à Roger de nous 

avoir fait part de ses remarques pertinentes.  

 

Une autre question ? 

De Patrick O. :  Comment réussir à maitriser l’évolution de l’association ? 

   Comment amener chaque adhérent à prendre sa part de relais ? 

Merci Patrick pour ces 2 questions fondamentales.  

 OUİ, il faut que notre club reste Amicale, conviviale, accueillante, chaleureuse, 

sympathique pour tout adhérent, ancien ou nouveau, prenne Plaisir à venir 

rouler avec nous ! Chacun, et nous sommes des adultes intelligents, doit 

choisir le groupe dans lequel il se sent le mieux pour rouler libéré de toute 

contrainte.  

 Pour le bien-être de chaque cyclo du groupe, il doit participer, dans la mesure 

de ses capacités physiques, au bon déroulement de la sortie. Pour cela, la 

prise de relais « à minima » s’impose d’elle-même !  

 Évidemment, au cas où le rythme du groupe s’avère trop élevé pour une 

collaboration active, l’adhérent est capable de lui-même de s’en rendre compte 

et le dimanche suivant, il intégrera le « paquet » plus adapté à son niveau du 

moment.  

 Je souhaite sincèrement qu’un copain qui adopterait un comportement de 

« suceur de roues » trop ostensiblement  comprenne le message et du coup 

adopte l’attitude espérée.  

 De plus, je désire que chaque cyclo du club écoute et respecte les consignes 

données par les capitaines de route. Merci. 

 
 

7. Élection du Bureau     (diapo 46) 

 

Pour cette sixième année, 4 membres sont placés sur la liste du tiers sortant.  
İl s’agit de Messieurs Bruno Durand, Christophe Évano, Jean-Pierre Le Mentec  
et Alain Morio.  
Le président s’ajoute, comme chaque année, à cette liste, mais se représente…. 
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Salutations amicales à Bruno Durand qui souhaite passer la main (et la souris) 

de son poste de Trésorier de l’association.  

Êtes-vous tous ‘’repartant’’, et je me pose la question à moi également ?… 

À moins que quelqu’un souhaite s’y opposer ?....... Qu’il ou elle lève la main ? 

Laurent se propose pour entrer dans le bureau. 

Yannick se présente également. 

Y-a-t-il des objections… ? ….Aucune ? 

Je vous propose donc de voter ‘’à main levée’’ ! 
Pour : Unanimité,  Contre : 0,  Conclusion : Adoubement des candidats 
 

Le bureau va donc se réunir … 

MARDi 13 janvier, 20 h Maison Roger 
(Avant le 20 janvier ! – réponse « Subvention » pour la mairie -). 

 environ 5 minutes MAXi 
 

8 Présentation des Récompensés  (diapo 47) 

Voici le moment que vous attendez tous n’est-ce-pas : 

Cette année, je vais appeler : 
Lucien & Yves   avec le Livre de Hubert Morice sur Plumelec 
 

Charly, Robert, JO, Erwan & Alain 
  ceux qui ont chuté : un (petit) cadeau  

Laurent & Marie Hélène -  Brevet 200kms, Ardéchoise, Bordeaux/Paris, Téléthon 

Anne     Maillot,     
Alain     Limousine, Téléthon 

Michel Le Nair   Alpes - Ventoux ... 

Des…. félicitations pour ces exploits sportifs !  Applaudissements SVP ! 
Un petit mot pour Loulou, (il est "absent")  pour son "séjour" à l'hosto ! 

Jean-Luc & Jacky : pour services rendus à l’association… 
 

Nicole MERCi pour ce que tu nous as apporté dans le bureau et dans notre 

association : ta joie, ta bonne humeur communicative et ta bonne volonté, ta voix 

au Karaoké … (et j'en oublie sans doute !) 
 
BRUNO Je souhaite te mettre sur le devant de la scène ce soir … Nous avons eu 
le plaisir, que dis-je la chance de t’avoir comme trésorier pendant quelques 
années, bien secondé il est vrai par nos amis Armel et Alain. Merci au nom de 
l’Amicale pour ton dévouement à la gestion précise de nos comptes. Tu nous a 
rendu au centuple la confiance que nous avons mis en toi. Merci Bruno pour ton 
implication, dans notre Club. D’ailleurs tu es membre depuis l’origine non ?  J’ai 
toujours apprécié tes conseils précieux qui m’ont souvent remis dans le bon 
chemin  pour adopter un comportement plus convivial, plus amical envers nos 
adhérents. Grâce à toi et à ta clairvoyance, j’ai pu rattraper quelques erreurs 
commises, souvent par malice ou par taquinerie, en tout cas jamais méchamment 
ni volontairement. Merci pour cela … je compte sur toi encore pour me donner ton 
avis sur tout ce qui concerne la vie au sein et à l’entour du Club. D’accord ?  
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Bruno, Mon ami, si tu le permets car tu m’as également gratifié de conseils dans 
ma vie professionnelle, TU es et tu restes un pilier dans notre association.  
C'est pourquoi, nous tenons à t’exprimer toute notre gratitude et nos plus 
sincères remerciements pour ta précieuse participation.  
Ce modeste cadeau souvenir est à partager, bien sûr, avec ta charmante 
épouse… 
Reçois les remerciements de l’Amicale des Cyclos de Ploëren.  

Applaudissements SVP ! 
 

9 Laïus de Monsieur le Maire 

 
Monsieur Gilbert LORHO prend la parole …  
Et avec beaucoup d’humour, il reprend les points et remarques effectués tout au long 
du diaporama…           (diapo 48) 

 

10 Opinion des nouveaux amicalistes 
Nos nouveaux adhérents en 2014 …     (diapo 49)  

Bienvenue au sein de notre club ! Je vous donne la parole ….  

Un petit mot de Jean-Louis et un autre d’André…. 
 

11 Épilogue    (diapo 50) 

ET N’oubliez pas, vous avez le site internet à votre disposition, vous y 

retrouvez toutes les informations de l’Amicale. 

Je veux Rappeler encore une fois, 2 par 2 et  à chacun de signaler les 

dangers sur le parcours (trou, travaux etc…) et pas seulement les premiers mais 

tout le monde derrière aussi pour la sécurité de TOUS. 

Merci à tous et à toutes d’avoir répondu présent à cette invitation/convocation 

à notre AG…C’est un moment important dans la vie de l’Association car cela 

permet de nous retrouver entre amis.  

Vraiment c’est un plaisir de savoir que l’on peut toujours compter sur vous ! 

C’est un  honneur pour moi de vous représenter.   

Ce sera avec grand bonheur que je continuerai si vous le souhaitez.  

Je ferai de mon mieux pour assurer la notoriété de notre club! 

 
 
 
 

Je suis CHARLİE !  Minute de Silence ….   (diapo 51) 

 

Avant de passer aux agapes, nous avons une pensée émue pour une figure 
emblématique de la commune, de par son engagement, bénévole infatigable, 
MARCEL, que beaucoup d’entre nous, anciens du football à l’USP, avons côtoyé 
et apprécié. Quelqu’un de BİEN !  
 

Photos du groupe des « récompensés » …. 
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Quoi de plus beau qu'un Vélo ? 
Une auto, une moto, NON ce n'est pas écolo… 
Quoi de plus sympa qu'un groupe Cyclos ? 
Une guitare, un Banjo, NON ce n’est pas rigolo… 
Quoi de plus amusant que la sortie du dimanche ? 
On ne fait pas la manche, on se déhanche… 
On parle, on pédale et tout à coup ça déclenche… 
On souffle, on souffre, on râle, c'est l'avalanche… 
On maudit, kilo, apéro, toto, tout y passe… 
La sueur coule, la douleur monte, mais les kilos trépassent !! 
Enfin le retour ! Fini le vélo se dit-on, plus de massacre ! 
Mais bon, il y a les copains et après tout bientôt le sacre ! 
Et puis on rentre à la maison: douche, et … apéro… 
Ça, c'est le vrai plaisir du cyclo ! 
Oublié, les côtes, la sueur, la douleur ! 
Vivement Dimanche prochain,  
Tu verras, je serai le meilleur !!!!!!!... 

 
 

12 Régalez-vous avec le « Casse-Croûte » - Pâtés –  

     Cornichons Offert par Alain  – 
Petits boudins de notre amie Raymonde – Merci Raymonde 
Et avec les galettes des Rois de chez « Délifrance » - Merci à Franck -  (diapo 52) 

 

Dommage pour ceux qui sont partis sans déguster toutes ces (très) bonnes choses !  
 

13 Enthousiasme 

 
L’exemplaire papier de l’Agenda 2015 offert par le club !   

Autour du verre de l’amitié et sans abuser… Merci à nos amis qui vous offrent 
le  pot de l’amitié, pour  diverses bonnes raisons…Je ne vais pas les citer de 
peur d’en oublier mais  Grand Merci à EUX !… 

Rappel des Vœux 

À vous tous et toutes mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette 

nouvelle année 2015… trouvé sur internet, désolé ce n’est pas de moi … 
           (diapo 53) 

 

Trinquons ENSEMBLE à 2015 ! Durée totale environ 1 heure 20   fin à 20h20 
 

 

14 Nettoyage 

Coup de PUB   


