Nº 120 – 7 janvier 2018

Programme spécial de la journée
du samedi 27 janvier 2018
« AG 2017 »
« JOURNÉE DU LICENCIÉ 2018 »
« REPAS »
Maison Communale
Communale de DURY
Rue Ludwig Straub

Découvrez cici - après
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE !!!
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Remise Dossier
Dossier Licences
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AG
+
Réunion des licenciés

Vente de pneus et de
chambres à air

Programme
Remise des équipements
Émargement,
Remise du dossier
Renouvellement des licences
AG / Journée des licenciés
Apéritif
Repas

Horaire
De 12h30 à 14h30

De 12h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30
De 18h00 à 19h00
À partir de 19h00
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À partir de 12h30 et jusque 14h30 précise
∞ Équipements pour tous les licenciés ∞
Essayage et Commande des équipements pour l’ensemble
des licenciés 2018

Offre 2018 : pour 20€
1 Maillot manches courtes + 1 Gillet dos filet sécurité

« Autres équipements » :
La gamme complète ASPTT AMIENS (maillots,
cuissard, collant, Veste thermique, etc.) et de très
nombreux accessoires (jambières, manchettes, imper,
veste spécial pluie, gants hiver et été, etc.) !
(voir détail de l’offre dans le Flash Infos à paraître
« spécial équipements » de janvier 2018)

À partir de 12h30 et jusque 15h00
∞ Émargement, Remise Dossier & Licences ∞
Remise du dossier « liste des licenciés 2018 »
Remise du dossier « Calendrier Classiques 2018 »
Émargement du Règlement Intérieur de l’ASPTT
CYCLISME.

À partir de 12h30 et jusque 15h00 précise
∞ Vente de pneus et de chambres à air ∞
Vente de pneus et de chambres à air
Grand choix et diversités de marques :
Michelin, Hutchinson, Victoria, Continental,
Vredestein, Schwalbe, etc. (suivant la marque en 23/24/25)
(L’offre sera détaillée sur le site dans les « Dernières actualités du club »)

(À noter que le club contribue financièrement dans cette
« opération pneus » pour faire en sorte d’équiper les
licenciés à moindre coût). PRIX IMBATABLES !!!
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À partir de 15h00 et jusque 17h30…
∞ AG 2017 & Réunion des licenciés ∞
Assemblée Générale 2017
Rapport moral et Rapport d’activités.
Bilan Financier
Projet « équipements »
Élection au Comité
Remise des récompenses

Réunion des Licenciés
Présentation détaillée du « Calendrier CLASSIQUES 2018 »
(Préinscription sur place)
Présentation des COUREURS et du CALENDRIER des
COURSES pour la saison 2018
Présentation des sorties de club
Grande TOMBOLA

De 18h00 à 19h00
∞ Apéritif ∞
Large place à « l’échange » lors du traditionnel Pot de
l’amitié autour d’un apéritif préparé par notre ami DODO.

Les Dames sont conviées !
De 18h00 à 19h00
∞ Repas ∞
Le repas qui suivra permettra à tous ceux qui se sont
inscrit, de se retrouver et de partager un grand moment
d’amitié entre nous… et notre ami JEAN.
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Programme de
« LA PREMIÈRE SORTIE CLUB »
du dimanche 28
28 janvier 2018
2018
Venez nombreux pour ce 1er RENDEZ VOUS de la
saison.
TOUS au Beffroi pour entamer dans la joie et la
bonne humeur cette nouvelle année 2018 !
Comme d’habitude, nous profiterons de cette
reprise pour réaliser « LA PHOTO » en présence
du journaliste du COURRIER PICARD.
POUR « LA PHOTO » :
MERCI à tous de vous munir de votre tenue
aux « couleurs du club » pour les besoins de la photo de
groupe.

Rendez-vous au Beffroi à 8h45 pour un départ à 9h00.

N

os 4 groupes (25/26, 27/28 « a et b » et 30/32) se

rendront groupés jusqu’au cimetière de Prouzel où nous
déposerons une plaque sur la tombe de T ’ c h i o J E A N .
De là, nous poursuivrons notre traditionnelle 1ère sortie par
groupe de niveau. « Encadrants dans chaque groupe ».
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