LES DERNIERES NOUVELLES DU CLUB…

NOTRE NOUVELLE TENUE ASPTT

INFOS IMPORTANTES
Bonjour à toutes et à tous.
C’est dans un contexte sanitaire incertain que nous vous adressons à vous chers licenciés.
En ayant parfaitement conscience de la situation…nous voulons malgré tout continuer à
faire vivre notre club, en ayant la conviction que « bientôt » tout rentrera dans l’ordre et
que nous pourrons nous retrouver TOUTES ET TOUS « comme avant » au sein de ch’club
ASPTT…
VIVONS EN MODE PROJETS 2021 !!!
A ce titre Le comité de l’ASPTT CYCLISME travail d’arrache pieds depuis quelques semaines
afin de préparer les « évènements » de l’inter - saison mais aussi la future saison 2021…..
Bien sûr, nous ne pourrons organiser comme par le passé notre traditionnelle ASSEMBLEE
GENERALE, ni notre JOURNEE DES LICENCIES

POUR AUTANT……
RESERVEZ CES 2 DATES sur votre AGENDA.
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
SAMEDI 30 JANVIER 2021
Ces 2 réunions se dérouleront salle communale de DURY.
Dès maintenant nous vous dévoilons un avant programme de ces réunions…..

La veste pluie RAIN JACKET (NOUVELLE COULEUR)

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020.
-Remise des équipements (commandés en janvier dernier)
-Opération « renouvellement des licences »
- Commande équipements 2021
SAMEDI 30 JANVIER 2021
- Opération INSCRIPTIONS CLASSIQUES 2021

CONSULTEZ régulièrement votre site ! « RUBRIQUE ACTUALITES » des informations
détaillées vous seront présentées.

ACCUEIL DES LICENCIES LE SAMEDI 28 NOVEMEBRE
Ces rencontres seront organisées avec toutes les précautions d’usage tenant compte de la
situation sanitaire et en respectant les règles imposées par les autorités…
Ainsi DENIS ET FLORENCE nous ont préparé un protocole qui permettra à l’ensemble des
licenciés de participer en toute sécurité ;

FLORENCE ET DENIS nos 2 « réalisateurs » du protocole REUNION DU 28 NOVEMNRE
NOTRE OBJECTIF ;
Permettre à tous les licenciés de participer à la REUNION DU 28 NOVEMBRE.
Pour parvenir à cet objectif, nous mettrons en place DES CRENEAUX HORAIRES par
tranche de 30 minutes.6 personnes maximum.
-Chaque licencié s’inscrira sur le site en fonction de ses disponibilités et des places
libres.

SORTIES DE CLUB
SORTIES DE CLUB DIMANCHE :
-DIMANCHE; -A partir du 1er novembre DEPART COLBERT A 9H00

-DERNIERE SORTIE OFFICIELLE LE MERCREDI 11 NOVEMBRE. « la der des ders » !
SORTIES EN SEMAINE :
MARDI JEUDI RV TECK CYLE
ATTENTION à partir du MARDI 27 octobre DEPART 13H30…jusque début FEVRIER !!!
SORTIES HIVERNALES le week end ;
A PARTIR DU 15 NOVEMBRE JUSQU ‘AU 24 JANVIER
LES SAMEDIS ET DIMANCHES RV TECK CYCLE A 9H 15 circuit de 2h30 à 3h00 (pas de parcours
proposés sur le site )
SORTIES VTT
Pour les copains intéressés par cette discipline, contactez FRANCOIS BONNECHERE
f.bonnechere@gmail.com

1ERE SORTIE OFFICIELLE 2021
DIMANCHE 31 JANVIER

BOITE A IDEES
N’hésitez pas à déposer des idées …suggestions sur les activités du club, sur nos organisations,
équipements, sorties de club, classiques, stage, sortie séjour…..
Allez sur le site déposer des idées…

ALLEZ LES AMIS CONTINUEZ A ROULER …pour préparer
notre SAISON 2021 ! un super calendrier se prépare….
Et EN +++ BIENTOT LA NOUVELLE TENUE ASPTT !!!

VOTRE NOUVEAU MAILLOT

