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PRESENTATION NOUVEAUX SPONSORS
Chers membres, nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux sponsors pour
les 4 prochaines années.
Un grand merci aux entreprises ci-dessous pour leur partenariat qui, sans elles, ne
permettraient pas à notre club de vivre. Il va sans dire que nous vous invitons tous à
privilégier nos nouveaux
partenaires lors de vos prochains achats,
transformations, transactions, etc…

Déjà plusieurs dates à retenir pour 2020 :
Assemblée générale CIMES CYCLE 2020
Date importante à retenir : l’AG de notre club aura lieu le 19 mars 2020.
Les convocations seront envoyées prochainement et vous donneront toutes les
informations nécessaires. Soyez nombreux, la bonne marche de notre club en
dépend.
La Triaufond 2020
Cette année, la date de notre traditionnelle course a été avancée en juin, plus
précisément le samedi 20 juin 2020.
Nous sommes en train de préparer le concept, mais nous pouvons d’ores et déjà dire
qu’elle se déroulera dans la matinée avec possibilité, en fin de manifestation, de
manger sur place à midi.
Vous avez donc quelques bons mois de préparation devant vous pour vous entraîner
afin d’être fin prêt pour cette grimpette, et aussi pour constituer vos équipes !

Piste à Aigle
A ce jour, 10 participants annoncés pour la piste à Aigle du mardi 11 février
prochain. Il reste donc des places pour cette initiation, profitez-en ! Inscription: se
référer aux dernières newsletters.
Et pour les craintifs : aucun soucis à avoir, le moniteur vous mettra en confiance ! 

Nouveaux équipement Cimes Cycle
Votre comité a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour développer le design
du nouvel équipement de notre club en collaboration avec la firme CRAFT.
Certains détails, corrections et réajustements dans cette réalisation nous ont coûtés
un peu plus de temps dans le timing initialement prévu. Le résultat est très
intéressant et on espère que ce nouveau design vous plaira également !
Dès lors, encore un peu de patience concernant la livraison, qui est prévue pour mimars... Nous vous informerons en temps voulu des premières mises en vente et de
l’ouverture de la boutique.

Nos magasins de cycles partenaires :

