
 

 

 

Chers Amis Cyclistes et Bénévoles, 

 

La dégradation des conditions sanitaires nous oblige à revoir le 

déroulement de notre Assemblée Générale du 27 novembre ! 

En conséquence : pour nous conformer aux décisions et 

recommandations officielles, nous sommes malheureusement contraints 

d’annuler le Pot de l’Amitié qui suit traditionnellement notre Réunion, 

ainsi que la Soirée « à la Bonne Franquette » que nous avions prévue. 

Nous sommes désolés de devoir prendre cette décision de « dernière 

minute », et demandons sincèrement à tous ceux qui préparaient déjà 

cette soirée de nous excuser de ce contretemps que les circonstances 

nous imposent…  

Par contre :   

La REUNION DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE est  MAINTENUE ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous comme prévu à 16h30 : 

Salle Communale de DURY 

Rue Ludwig Straub 

 

ASSEMBLEE GENERALE de l’ASPTT 

AMIENS CYCLISME 

INFORMATION IMPORTANTE 



Surtout soyez ponctuel pour ne pas manquer le 

début de notre AG : Top départ à 17h00 précises 

! 

Bien évidemment, vu le contexte : notre réunion se déroulera dans le 

respect des « Mesures Barrières » qui nous sont familières dans les 

espaces confinés depuis bientôt 2 ans, mais que nous avions un peu 

oubliées ces derniers temps… 

Mesures renforcées par : 

 Le Pass Sanitaire Obligatoire,  

Couplé au : 

 Masque obligatoire 

 Lavage des mains 

 « Distanciation sociale » 

Des gestes que dans l’euphorie de la vaccination nous aurions aimé 

oublier !  

Ce regain des contaminations bouleverse nos habitudes et nous frustre 

d’une manifestation particulièrement appréciée de nos membres.  

C’est  désolé, que le Comité s’est résolu à nous priver de  l’aspect festif 

de ce moment important. Mais, il ne pouvait risquer que notre CLUB se 

mue en un « cluster » infectieux… 

Nous avons maintenu  « l’Assemblée » car c’est un moment essentiel  de 

la vie de notre CLUB : son bilan, sa vitalité, ses projets…C’est aussi un 

bon moment d’échanges et de retrouvailles… surtout après ces longues 

périodes d’isolement !  

Alors, venez nombreux retrouver l’ambiance conviviale qui caractérise 

notre CLUB  malgré les « barrières sanitaires ». Et gageons que les 

précautions que nous prenons participeront à l’éviction de ce « maudit 

virus » et que nous pourrons enfin fêter comme il se doit notre liberté 

retrouvée !  



A SAMEDI 16H30 

ET 

BONNE 

ASSEMBLEE 

GENERALE !  
Surtout soyez ponctuel pour ne pas manquer le 

début de notre AG : Top départ à 17h00 précises 

! 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Garanti sans virus. www.avast.com  
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