Cher(e)s ami(e)s,
Et voilà… nous quittons la région picarde pour rejoindre notre
fils Pierre qui a rencontré l’âme sœur à Perpignan, événement
heureux pour lequel n’étions absolument pas préparés ;
bientôt nous prendrons un grade supplémentaire.
La réunion de départ envisagée s’avère aujourd’hui
impossible.
Je regrette d’être privé des dernières sorties, pour vous dire au
revoir, confinement oblige…

Nous garderons de sublimes souvenirs des relations vécues
ensemble,
- Sur le vélo,
- En voyages, les fêtes, repas assemblée…
Nous resterons en contact.
Je continue ma collaboration équipements et licences en
télétravail, à la mode en ce moment.

La journée du licencié
avec Claudine

Sylvie participe à la journée du
licencié

Nous attendons les amis à la maison, espérons être à Playa
d’Aro en 2021 (pour nous une heure de voiture).

Nous penserons éternellement aux amis partis récemment, et
plus loin dans le temps.
Je suis arrivé au club la seconde année de sa création.

Il y a quelques années Paris-Roubaix

Souvenir : la clavicule

Nous souhaitons à tous le meilleur, affectueusement.
Portez vous bien.
Sylvie et Guy

Après « l’au revoir » de notre ami GUY, j’aimerais au nom de notre comité et
en votre nom à tous chers licenciés rendre un hommage à GUY VAUDREVILLE
qui nous quitte pour rejoindre la région de PERPIGNAN…
Guy est arrivé au club en 1981… Oui vous avez bien lu !
Il fait effectivement partie des anciens !!!!
Il a connu « la construction » de notre club et son évolution …
Guy et Sylvie ont toujours été très proches des dirigeants ET AMIS qui ont
« monté » le club dans les années 78 !!!
GUY fut à l’époque de tous les grands évènements….
Entre autres PARIX ROUBAIX 84 (voir photo), les fameuses classiques PARIS
CAMEMBERT, LILLE HARDELOT, MONTAGNE DE REIMS etc… aussi les courses
UFOLEP, surtout dans sa région privilégiée d’AUMALE…
Si pendant quelques années il n’a plus été « cycliste actif » au club il a toujours
su garder contact avec « ses copains »….
Ce passionné de cyclisme …et de beaux vélos, amoureux du GALIBIER… (son col
préféré)… nous a de nouveau rejoint ces dernières années.
Lors de la disparition de notre ami JEAN, Guy n’a pas hésité à intégrer la
commission équipements en l’honneur de son ami !!
Il nous a fait profiter de son expérience de comptable et naturellement c’est lui
qui tenait les comptes de cette commission équipements.
Par ailleurs, il a repris également la mission « licences » pour en devenir le
principal gestionnaire au niveau informatique.
Le départ de GUY va laisser un grand vide c’est évident… mais c’est bien sur le
vide « amical » qui nous manquera le plus !… Les longues discussions sur
l’actualité et l’histoire du cyclisme et toutes « les nouvelles sur la technique du
vélo » seront bien difficiles à combler…
Au nom de « chés copains », cher GUY, nous t’adressons à toi et à SYLVIE nos
plus vifs remerciements pour votre investissement…. votre fidélité pour
ch’club…
Nous sommes à la fois heureux pour vous et bien tristes de vous voir partir
pour le sud…

Mais malgré tout, nous savons, GUY, que tu as tenu à rester membre des
commissions équipements et licenciés afin de nous apporter ta grande
expérience en terme comptable…
Tout en étant assez loin, tu resteras « connecté » à notre ASPTT et ainsi le lien
fort AMICAL qui nous relie au club RESTERA A JAMAIS !!
ENCORE MERCI A VOUS GUY, SYLVIE
ET PLEINE REUSSITE dans votre nouvelle vie très ensoleillée !!
C’est UN AU REVOIR… A TRES BIENTOT GUY / SYLVIE
DAN
SCEANCE NOSTALGIE !!!

GUY au départ d’une sortie de club (2ème rangée à droite le garçon avec moustaches !)

1983 GUY à droite sur la photo au 2ème rang debout (toujours avec les moustaches), à ses
pieds vous reconnaitrez JACQUES QUENOUILLE)

SYLVIE GUY LES 40 ans DU CLUB !

