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Du nouveau au comité !

Merci et bienvenue à Annabelle Jeanmaire qui a accepté de faire partie de notre
comité, suite à notre annonce lors de la dernière AG !
Annabelle aura principalement pour tâche de s’occuper de la boutique Cimes
Cycle et toute la gestion du matériel qui va avec.
Du renfort, du sang neuf et des nouvelles idées au comité, c’est parfait !

Ouverture boutique
Voici les 3 prochaines ouvertures de la boutique :
-

Mercredi 22 mai, de 18h30 à 19h30
Mardi 04 juin, de 18h00 à 19h00
Mardi 25 juin, de 18h00 à 19h00

Pour toute commande urgente de matériel, c’est désormais Annabelle qui pourra
vous répondre, au 079 410 52 21.
Le dernier moment pour renouveler son équipement pour cette saison !



Sortie vélo route « Les Bosse du Doubs » - Save the date
Cette année, cette traditionnelle sortie route se déroulera le :

samedi 22 juin 2019
Le départ se fera à 09h30 devant le magasin Passion Vélo.
L’unique parcours, qui fera environ 120 km, empruntera certaines bosses qui
longent le Doubs. Le dénivelé est relativement important, ce sera une sortie
« solide » pour les cyclistes aguerris !
Pour toute information supplémentaire, Yann Cattin vous répond au 079 487 02
21.









Feed-back Tour de Romandie – 01.05.2019
Magnifique journée pour cette arrivée du Tour de Romandie le 01 mai dernier.
Tous les ingrédients y étaient : soleil, douceur, spectateurs et…beau vainqueur !

Carton plein aussi pour les animations organisées par notre club et plus
particulièrement par notre président Claude-Alain Roy. Tous nos remerciements
aux 30 bénévoles de notre club qui ont œuvré toute cette après-midi et qui ont
permis de donner une image dynamique de notre société.
La vente de billets de tombola ont été également un beau succès, qui va nous
rapporter un joli montant dans la caisse du club.
L’heureux gagnant (un membre du club !) n’a malheureusement pas pu profiter
du vol en hélicoptère lors de l’étape du samedi, à cause d’une météo
défavorable. Mais bien entendu, ce vol sera quand même effectué, sous une
forme différente.

Camp à Malaucène
Très beau succès du traditionnel camp d’entraînement de Malaucène, qui s’est
déroulé du 13 au 20 avril dernier et à la satisfaction de tous.
Au total 38 participants, dont 12 de nos jeunes vététistes. Bravo à tous et
particulièrement aux organisateurs.
Des photos seront à voir prochainement sur notre site.

Et pour finir, n’oublions pas nos sponsors :

