Cyclo-Club Mayennais
Renseignements et courriers : Denis REHEL 11, Avenue d’Arglentier 53440 ARON

02.43.04.10.52 Site Internet: www.cycloclubmayennais.fr Email : ccmayenne@wanadoo.fr

Mayenne, le 30 Octobre 2017
Cher(e) Ami(e) Cyclo,
Le Vendredi 8 décembre 2017 à 20 h 30, au centre de loisirs des Châteliers (salle à l’étage) à
Mayenne aura lieu une nouvelle assemblée générale du Cyclo Club Mayennais
C’est le seul rendez-vous au cours duquel nous pouvons tous ensemble faire le bilan de
l’année passée mais aussi et surtout débattre des projets pour l’année suivante. Les membres du
bureau trouvent dans votre présence à l’assemblée générale, la reconnaissance de leur activité et
l’intérêt que vous portez non seulement au club mais aussi à ses organisations actuelles et futures.
Lors de cette assemblée, sauf avis contraire de votre part, les membres du bureau actuel qui
souhaitent rester (12/15 car 3 départs) seront reconduits mais par contre les élections nominatives
du bureau 2018 seront réalisées le mardi 12 décembre 2017 avec les nouveaux membres. D’ailleurs,
si vous souhaitez faire parti du bureau CCM 2018 nous vous invitons à vous faire connaitre dès
maintenant auprès d’un membre du bureau actuel.
Comme prévu à l’assemblée générale précédente, nous vous rembourserons partiellement
vos engagements aux 6 grandes sorties extérieures prévues.
Rappel sur les informations « licences »que vous avez déjà reçues : Vous trouverez ci-joint
notre bulletin d’inscription ainsi que le coupon de la notice d’information assurance Allianz. Ces 2
documents sont à imprimer et à compléter pour nous les rendre signés avec votre règlement.
Le certificat médical est obligatoire, annuellement pour la licence « Vélo Sport » ou tous les 5 ans
pour la licence « Vélo Rando ». Si vous avez fourni un certificat médical pour votre licence 2017, ce
dernier est valable jusqu’au 31 décembre 2021 pour une licence « Vélo Rando ». Vous n’avez dans ce
cas que le questionnaire de santé (cerfa N°15699*01) à compléter et à conserver pour vous si vous
avez répondu « NON » à toutes les questions sinon consulter votre médecin et présentez-lui ce
questionnaire renseigné. Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter un membre du bureau.
- Petit braquet : 50€
→ Conjoint : 35€
- Grand braquet : 98€ → Conjoint : 83€
Rappel : Nous ne pourrons plus accepter les bons de réduction d’Hyper U après cette AG.
Nous terminerons cette soirée par le verre de l’amitié, merci à tous de votre présence, nous
vous informons également qu’un petit cadeau sera remis à chaque membre présent.
Le Président du club
Denis REHEL

Autres grands rendez-vous pour tous en cette fin d’année


Samedi 11 Novembre 2017 aux Châteliers : Vin chaud à 11h après la sortie V.T.T.
Départ Place de l’Europe à 9h en VTT.



Vendredi 17 Novembre 2017 à 20 h 30 à Laval : Assemblée Générale du
Comité Départemental FFCT. (Vous êtes tous invités)



Samedi 25 Novembre 2017 à 19h30 à ARON : Soirée dansante, Invitez vos amis.
Ci-dessous, bulletin d’inscription.
~~~~

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
à 19h30
Salle des Loisirs à ARON

DINER DANSANT
DU CYCLO-CLUB MAYENNAIS

Animé par l’orchestre « DuoDièse»
Repas confectionné par le restaurant « Auberge campagnarde de Poulay »
(Vins non compris)
Menu
Apéritif offert par le Cyclo Club Mayennais
Duo de Cabillaud, purée de panais et mini ratatouille
Suprême de pintade farcie aux pommes flambées au calvados
Croustillon citron/fraise/chocolat blanc
Salade et fromages
Café


Nom :

Prénom :

Nombre de Participants Adultes
Nombre de Participants Enfants
(½ tarif jusqu’à 10 ans)

x 25 € =
x 12 € =
Total

=

€
€
€

Bulletin à déposer chez Dominique LAGOUTE 43, rue Saint Martin 53100 Mayenne ou
A faire parvenir à Gérard BOULANGER 1, Résidence du Parc 53100 Mayenne,
avant le 15 Novembre 2017. (Règlement à la réservation, chèque à l’ordre du CCM)

