Nº 117 – le samedi 2 décembre 2017

Chers licenciés,
Je m’adresse à vous chers licenciés…
Nous venons de passer un moment tragique avec la
disparition de notre AMI JEAN.
JEAN
L’émotion reste intense, la tristesse est lourde et
pesante.
Que c’est difficile de se remobiliser après un tel
événement !
Pour autant, je sais que NOTRE JEAN aurait voulu que
nous réagissions devant une telle situation !
Pour lui, nous allons avec vous,
vous relever LE DEFI !!!
LA FAMILLE ASPTT doit réagir, doit se mobiliser pour faire perdurer notre
mouvement…
NOTRE AMI aimait le club
club bien évidement, il aimait surtout LES GENS, en
l’occurrence VOUS les licenciés, son investissement au service de nous tous
était sans retenu…IL ETAIT GENEREUX.
Cette générosité je sais que chacun de vous la porte en lui.
C’est pour cela que je sais compter
compter sur vous tous…
POUR CONTINUER L’OEUVRE DE NOTRE JEAN.
Oui JEAN est irremplaçable, il nous faudra surement se démultiplier, mais
ensemble prolongeons son action !
Dès maintenant, je m’engage à faire en sorte pour que la majorité des
projets de la saison 2018 soient tenus…
Bien sûr, pour cela, la collaboration de tous est indispensable !
Nous allons réussir tous ensemble, JEAN L’AURAIT
L’AURAIT VOULU AINSI !
Avec les membres du comité et tous ceux qui sont prêt à s’investir avec
nous, nous allons « reprendre Le flambeau » et continuer à faire VIVRE
NOTRE ASPTT.
Pour le comité
Votre ami
DANIEL
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Les grands rendez-vous du
début de saison 2018
SAMEDI 27 JANVIER
o ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASPTT CYCLISME
ET REUNION DES LICENCIES
Présentation du CALENDRIER CLASSIQUES 2018
Présentation du projet équipements 2018
Commande et remise EQUIPEMENTS.
Achat des pneus.
Etc. ….

DIMANCHE 28 JANVIER
o 1ère sortie de club de la saison 2018.

DIMANCHE 18 MARS
o Rallye LEGUE

DIMANCHE 25 MARS
o La PRIMAVERA

N’oubliez pas de retourner vos licences
(dernier délai de fin décembre à fin janvier)
NOTA : Comme vous le comprendrez LE REPAS AG est annulée.
(Prochainement nous procéderons au remboursement des repas
déjà réglés)
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CALENDRIER CLASSIQUES 2018
Ce calendrier n’est PAS OFFICIEL
Tenant compte des événements, il est possible que nous soyons
dans l’obligation de le modifier… à la marge
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