INFO SPECIALE « EQUIPEMENTS »
Après une longue « mise en sommeil » liée aux conditions sanitaires,

L’OPERATION EQUIPEMENTS 2020 va enfin pouvoir se réaliser !
Auparavant, un peu de pédagogie :
 EN AVRIL, nous avions envisagé de commander les équipements de base
(maillots cuissard etc…) à notre équipementier VERMARC dès sa reprise
d’activité.
Ceci sans nous soucier de l’apport financier de nos partenaires. Le but
étant d’équiper rapidement les nouveaux licenciés…
Nous avions cependant été amenés à reporter, l’Opération « RAIN
JACKET » à 2021, car celle-ci est en partie financée par nos sponsors et,
nous étions dans l’impossibilité de monter les maquettes sans connaitre
précisément l’engagement de nos partenaires !
 Après réflexion, compte tenu de la situation, les membres de la
« Commission Equipement » ont choisi de changer de stratégie et, en
concertation avec nos partenaires et notre fournisseur, nous avons pris la
décision d’attendre des jours meilleurs... (Plus grande visibilité financière
pour nos partenaires et disponibilités plus grandes de VERMAC le
fabricant).
 SEPTEMBRE 2020, BONNE NOUVELLE ! La commande 2020 est

lancée… la fabrication des équipements va pouvoir démarrer !


L’OPERATION EQUIPEMENTS 2020
Elle va pouvoir être réalisée dans sa
GLOBALITE : maillots, cuissards, collants, etc…
y compris la veste « RAIN JACKET » !!!

Ils sont beaux LES CLOVIS ASPTT !
MERCI GUY VAUDREVILLE et CLAUDINE d’avoir contribué par leurs
propositions à la réalisation de votre nouvel équipement !

REMISE DES EQUIPEMENTS 2019

Découvrez la nouvelle MAQUETTE relookée
….

FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS :
Pour information, l’OPERATION EQUIPEMENTS 2020 représente un montant de
plus de 15.000 €
Ce budget conséquent est bouclé grâce à :
1.
2.
3.
4.

votre participation à l’achat des vêtements
la participation du club
l’apport de nos partenaires
et surtout, au prix négocié avec notre fournisseur VERMARC qui, je vous
le rappelle, équipe notre nouveau Champion du Monde JULIAN
ALAPHILIPPE !
5. La CONFIANCE et la patience ont payées ! En effet : Les Sponsors du CLUB
qui s’étaient engagés avec nous en début de saison, impactés par la crise
sanitaire, nous avaient demandé en avril dernier « d’attendre » jusqu’à
avoir une meilleure visibilité sur la situation de leur entreprise… Et
aujourd’hui, 80% de la participation financière de nos partenaires ont
été réglés !
Il nous en manque cependant 20% (soit 1600€) qu’il nous faut trouver pour
équilibrer notre budget !
Voici le choix qui a été fait :
- la veste RAIN JACKET vous a été proposée à 30 €.
- elle est facturée au CLUB 90 €, sachant que le prix public de cette veste
est au-delà des 200 €…voire beaucoup plus !
- pour équilibrer notre budget, nous avons donc pris la décision
d’augmenter le prix de cette veste de 10 €, elle passe donc à 40 €.
- les 800 € encore manquants SERONT PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB.

CE QUE PAYERONT LES LICENCIES :
- Nouveau licencié 2020 :
Nous maintenons nos engagements envers les nouveaux licenciés :
(équipements à moins 40 % dans le cadre de l’offre 2020)
- Licenciés ayant commandé des vêtements en janvier : (cuissards, Maillots
etc...)
Là aussi nous tenons nos engagements : vous bénéficierez intégralement
des prix avantageux négociés avec VERMARC.
Pour l’ensemble des licenciés : La veste RAIN JACKET passe donc de 30
à 40 €
-

REMISE DES EQUIPEMENTS :
Nous devrions être en mesure de livrer les équipements vers la mi-novembre.
Nous vous informerons début novembre du déroulé du protocole de cette
remise.

EN CONCLUSION :
Nous sommes bien sûr désolés de ce contretemps, mais nous savons aussi que
vous comprenez la situation tout à fait exceptionnelle que nous vivons en ce
moment.
Notre CLUB ASPTT CYCLISME maintient néanmoins, ses objectifs :
-

Faire le maximum pour maintenir nos activités
Maintenir le lien entre vous, chers licenciés, et votre CLUB
Assurer le service que vous êtes en droit d’attendre
Tenir nos engagements en matière d’équipements
Restez à votre écoute

NOUS RESTONS EN MODE PROJET EN NOUS TOURNANT RESOLUMENT VERS
L’AVENIR. AVEC L’ESPOIR DE, TOUS NOUS RETROUVER PROCHAINEMENT SUR
LE VELO, MAIS AUSSI EN DEHORS POUR LES GRANDS MOMENTS DE
CONVIVIALITE ET D’AMITIE QUI SONT LA MARQUE DE NOTRE CLUB.

