
Notre ASSEMBLEE GENERALE 2020……REPORTEE ! 

SAMEDI 28 NOVEMBRE nous devions toutes et tous nous  retrouver pour 

Fêter la saison 2020  lors de notre traditionnelle ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE  de L’ASPTT CYCLISME. 

Plus de 120 copains copines étaient attendus ….pour ce grand 

moment  ……..DE RENCONTRES/ D’ECHANGES/ DE RECONNAISSANCE / DE 

CONVIVIALITE/ DE JOIE/ DE BONHEUR / D’EMOTION …. » Bref un moment 

exceptionnel de partage qui fait partie intégrante des « gènes » de NOTRE 

ASPTT. 

 

LES MEMBRES DU COMITE  

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE suivie de notre REPAS ne pourra  donc avoir lieu 

ce samedi 28 novembre pour les raisons de crise sanitaire que nous 

connaissons…… 

MAIS néanmoins, notre AG 2020 aura bien lieu…elle sera reportée et se 

déroulera probablement sur un schéma très différent de l’habitude..….. 

Nous nous adapterons aux circonstances !! Puisqu’il  nous  sera impossible  de 

réunir l’ensemble de nos licenciés…tout au moins dans les semaines à venir ! 



Prochainement vous serez informés des modalités de notre AG …  « new-

look » 

 

Une assemblée studieuse ! 

NOUVELLE MODALITE POUR LA PRATIQUE DU VELO 

Bonne nouvelle, nous allons pouvoir de nouveau reprendre le vélo dans de 

meilleures conditions… SORTIE VELO 20 KM autour du domicile pour une  

durée de 3h00 !! 

Bien sur ces sorties devront se faire INDIVIDUELLEMENT. ! Ne pas oublier 

votre autorisation de sortie et pièce d’identité! 



 

Un grand moment d’émotion : REMISE DU CHALLENGE PHILIPPE LANDO !  

 

LE POT DE L’AMITIE ! Un moment INCONTOURNABLE ! 



 

APRES L’AG LE REPAS DANSANT..VIVEMENT 2021 !!! 

RETOUR LICENCES/EQUIPEMENTS…. UNE BELLE 

REUSSITE ! 

Déjà plus de 75 retours « licences / Equipements. »….félicitations pour votre 

réactivité !  

Pour les copains et copines n’ayant pas encore fait la démarche, NE TARDEZ 

PAS…Vous avez jusqu’au 10 décembre pour profiter du MAILLOT OFFERT ET 

DU CUISSARD A 15 EUROS !  

Très bientôt un « spécial actu site » vous sera présenté sur le sujet ! 



 

Les sourire des copains !  

PROGRESSION DE NOTRE EFECTIF EN 2020 /2021 ! 

Déjà 8 nouveaux licenciés vont rejoindre notre club en  2021 !...qui 

viennent s’ajouter aux 13 nouveaux de l’année 2020 ! 

Dans un contexte difficile, nous constatons  une forte poussée  de demande 

de licences… 

Ceci amène un commentaire : contrairement à de nombreux clubs, nos 

effectifs sont en progression constante… sans pour autant être un objectif de 

l’équipe dirigeante ! Nous avons toujours privilégié LA QUALITE à la 

QUANTITE …. 

LA QUALITE  « de vie en groupe » est notre priorité, ainsi LA FIDELITE A 

NOTRE ASPTT demeure intacte …L’esprit collectif est notre force et cela se 

ressent à travers l’adhésion aux valeurs qui sont les nôtres ! 

Nos licenciés ne sont pas des « consommateurs » comme cela peut se 

produire dans certaines associations ! 

Nous ne pouvons que nous en réjouir ! 



MERCI A VOUS POUR VOTRE FIDELITE !!! 

Les copains et copines qui nous rejoignent  sont attirés avant tout, par LES 

VALEURS ET L’ESPRIT CLUB  qui se dégagent au sein de notre ASPTT. 

 « LE VELO COLLECTIF  »,   « LA CONVIVIALITE »  sont aussi d’autres critères 

qui attirent ! 

Et puis l’attractivité de nos activités : « sorties club organisées et encadrées » 

« EPREUVES  longues distance ELD » « Voyage à l’étranger, sorties montagne, 

épreuves classiques » complètent  le succès de notre club 

Par ailleurs, NOTRE SITE permet d’être un levier de lisibilité externe pour 

découvrir notre ASPTT.  

Ajoutons une remarque importante. 

Notre club se rajeunit, en effet grâce à l’apport de licenciés « jeunes » la 

moyenne d’âge qui avait tendance à augmenter (42 ans d’existence du club) a 

cette année reculé…..L’avenir est assuré ! 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COPAINS COPINES 

DEBUT JANVIER UN SPECIAL « NOUVEAUX LICENCIES 2021 «  vous permettra 

de faire connaissance avec les nouveaux venus ! 
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Il y a 20 ans , NOS VALEURS ! Rien n’a changé …sauf nos couleurs !!! 

 

 

VIVEMENT DEMAIN !!! 

 

 



UNE SAISON 2021 RICHE EN EVENEMENTS ! 

Prochainement, « une actu spéciale programme 2021 «  vous sera 

présentée… 

Sans dévoiler par avance  le calendrier 2021….nous pouvons affirmer que 

celui-ci sera TRES RICHE EN EVENEMENTS et qu’il y en aura pour toutes et 

tous !!! 

ALLEZ TOUS SUR VOTRE « BECANE »  POUR 3 HEURES DE VELO PAR JOUR ! 

A TRES BIENTOT DE SE RETROUVER POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!! 

dan 

 

Un cycliste ASPTT dans le VENTOUX !!....2021 ???  

   


