
LE RENOUVELLEMENT DES 

LICENCES 

 
La saison cycliste se termine et avec elle la validité de nos  licences et 

assurances ! Comme chaque année à cette époque, il est donc temps 

de les renouveler pour démarrer la nouvelle saison 2021 en bénéficiant 

des protections du CLUB. Il est en effet bon de rappeler que l’assurance  

de la licence ASPTT 2019-2020 ne nous couvre que jusqu’au 31 

décembre 2020 ! Alors, pas de prise de risque inutile… 

Cette année, comme vous commencer à en prendre l’habitude, le 

renouvellement de nos licences pourra se faire sur le site. Florence 

nous détaillera prochainement sur le SITE, la façon de procéder et le 

protocole mis en place pour une réunion, prévue le samedi 28 

novembre, afin de valider les licences, et récupérer les équipements 

commandés.  

Consultez donc notre SITE régulièrement pour être au fait des 

informations concernant la reprise de nos activités en 2021! 

Notre CLUB a vécu une saison 2020 chaotique et par certains côtés 

extrêmement frustrante. C’est sans doute en réaction à cette situation 

que le comité s’est déjà mis à l’œuvre avec énergie et enthousiasme (en 

respectant les  « gestes barrières »…) pour préparer une saison 

2021que nous espérons plus conforme à ce que nous vous proposons 

habituellement, additionnée de quelques innovations…??? 



 

Conscients qu’en 2020 nos membres, d’abord confinés, puis restreints 

dans leur entrainement, et privés des  sorties et stages projetés, « n’en 

ont pas eu pour leur argent », le comité a souhaité leur offrir une 

compensation.  

Le choix qui a été retenu est d’offrir à 

CHAQUE MEMBRE RENOUVELANT SA LICENCE 

UN MAILLOT AUX NOUVELLES 

COULEURS DU CLUB  

 

 

 

Vous reconnaissez là le nouveau maillot qui vous a été présenté sur la 

précédente actualité du site: le maillot VERMAC porté (entre autre) par 

notre champion du monde JULIAN ALAPHILIPPE… 



 

 

Avec ce maillot gratuit, nous vous offrons la possibilité de compléter le 

costume avec le cuissard proposé à un prix modique. Prix 

particulièrement intéressant compte tenu de la qualité du produit : 

équivalente à celle des cuissards que portent les « équipes 

Continentales » ou, au choix, les « équipes World Tour » ! 



  

L’ensemble cuissard–maillot étant conçu pour présenter un dégradé de 

bleu harmonieux et, « très tendance »  dans les pelotons pro…  

 

 

Vous participerez ainsi à l’action que nous souhaitons promouvoir : 

TOUT LE CLUB AUX NOUVELLES COULEURS EN 2021 



En résumé :  

 LE RENOUVELLEMENT DES LICENCES sera réalisé 

via le SITE.  

 UNE REUNION SE TIENDRA LE  28  NOVEMBRE (les 

modalités en seront développées sur le SITE) pour : 

1. L’OPERATION « RENOUVELLEMENT DES LICENCES » 

2. REMISE  DES  EQUIPEMENTS  (commandés en janvier) 

3. COMMANDE  DES  EQUIPEMENTS  2021 

 

 En conclusion : 

Les membres du comité sont confrontés en cette fin d’année à plusieurs 

« Actions» essentielles au fonctionnement du CLUB. 

Pour leur permettre de les réaliser dans les délais, malgré les contraintes 

surajoutées par la situation sanitaire, nous vous demandons de bien 

respecter les dates limites. C’est à cette condition que nous serons à 

même d’assurer la réussite de l’action :  

TOUT LE CLUB AUX NOUVELLES COULEURS EN 2021. 

Il nous faut pour cela clôturer  à temps l’action : 

EQUIPEMENTS AUX NOUVELLES COULEURS DU CLUB 

C’est ce qui nous permettra de  commander nos équipements début 

janvier et en disposer pour le DEBUT AVRIL. 

En respectant les dates qui vous sont proposées, vous faciliterez la 

tâche des bénévoles qui œuvrent pour vous au sein du comité et les 

encouragerez ainsi à s’investir toujours plus pour que VIVE NOTRE 

CLUB.  

Alors, merci de vous pencher dès à présent sur votre 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE. 

En espérant retrouver en 2021 un fonctionnement plus conforme à ce 

que nous connaissions avant cette maudite épidémie. Elle a mis à mal la 

convivialité inhérente à notre CLUB. Mais gardons le moral, continuons 

notre entrainement, mais surtout soyons prudents et respectons les 

« mesures barrière » ; aujourd’hui seule protection contre ce virus, pour 

nous et notre entourage !  

Nous allons bien-sûr tenir compte des  conditions sanitaires… 



Conscients que ce que nous vous proposons aujourd’hui peut être remis 

en question par de nouvelles mesures règlementaires. 

Mais qu’importe, nous nous adapterons et continuerons d’aller de 

l’avant !  

BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS ! 

ML Dan 

 

 

 

 


