Newsletter avril 2022
Convocation assemblée générale 2022

Mercredi 18 mai 2022 à 18h30, à la Ferme Droz-dit-Busset à
La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour :
1. Présences
2. Rapport du Président
3. Rapport de la commission technique
4. Rapport des comptes 2020 & 2021
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Adoption de tous les rapports
7. Nominations statutaires (art 7)
a. du comité – admission - démission
b. des vérificateurs de comptes
8. Budget 2022
9. Programme du club en 2022
10. Divers

Cette assemblée sera ponctuée par une agape offerte par le club.
Merci pour votre présence, qui témoigne toujours de votre intérêt à la vie du club !

Nouvelles dates d’ouverture boutique :
Voici les prochaines dates de l’ouverture de notre boutique :
-

Mercredi 13 avril
Mardi 26 avril (attention, ces 2 premières dates avec 20% sur tous les articles, voir
dernière newsletter)
Mercredi 11 mai 2022

Toutes ces dates dès 18h00 jusqu’à 19h30.
Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au
079 410 52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Par la suite, elle se tiendra également à votre disposition pour tout achat de matériel « en
urgence ».

Section e-bike : c’est parti !
Via l’impulsion de Bastien Courvoisier, les sorties e-bike vont démarrer cette année.
Elles vont se dérouler tous les mardis, le départ se fera en bas du chemin des Romains
(en contrebas de la Maison Blanche) à 17h30.
La première sortie se fera le 03 mai 2022.
Tous les membres y sont bien évidemment les bienvenus, ainsi que les personnes externes
au club. Comme on dit, plus il y a de fous…
L’objectif, au travers de cette nouvelle section, est de faire découvrir aux gens cette discipline,
tout en leur faisant visiter la région et les nombreuses possibilités de chemins forestiers.
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour épauler notre GO de temps à
autres, notre dernière annonce dans la newsletter de mars n’ayant pas attiré la foule !
Pour toutes informations, Bastien se tient à votre disposition au 078 768 56 19 ou à l’adresse
bastien.courvoisier@mega-pub.ch.

Reprise de l’école de vélo
Après un hiver passé à ronger leurs freins, nos juniors pourront reprendre très bientôt l’école
de vélo, tous les jeudis soir en haut du chemin des Romains.
Cette reprise se fera directement après le camps d’entrainement de Malaucène, soit le 28 avril
2022. A n’en pas douter, ils seront déjà bien affutés pour commencer cette nouvelle saison !
Toutes les informations leurs parviendront en direct, par Sébastien et son équipe de moniteurs.

Nos sponsors, ne les oubliez pas :

Nos magasins de cycles partenaires
Rabais spéciaux pour les membres Cimes Cycle : profitez-en !

