Chers amis,

Après 37 années d'adhésion à notre club dont 23 passées aux différents postes de Trésorier adjoint,
Trésorier, Secrétaire puis Président, Denis a souhaité prendre du recul et quitter le bureau pour redevenir
simple licencié. Qu'il soit assuré de notre gratitude pour l'énorme travail accompli, et de notre sincère
amitié. MERCI DENIS .
Prendre sa succession n'est pas chose facile ! Les membres du comité directeur m'ont honoré de leur
confiance pour assumer ce rôle, je les en remercie. J'ai accepté non sans appréhension bien sûr, mais
avec la volonté de pérenniser les actions engagées et faire que notre club continue d'avancer.
Nous avons pour me rassurer une équipe solide, motivée, compétente, dynamique et dévouée. Trois
nouveaux membres de valeur sont venus la rejoindre, Thierry Balluais, Bruno Ruel,Christian Sevin et sont
déjà au travail, qu'ils en soient remerciés.
Je veux aussi remercier Jean-Louis Savary et Dominique Brouillé qui comme Denis ont souhaité sortir du
bureau. Merci Jean-Louis, merci Dominique.
Merci également à tous les anciens membres et anciens présidents qui ont oeuvré, durant ces quarante
ans que nous venons de fêter, pour que notre club grandisse et prospère, permettant à chacun de
s'adonner dans d'excellentes conditions à cette passion qui nous est chère : le vélo.
Je veux rappeler que c'est grâce à l'engagement de tous ses responsables, anciens et présents, et à tous
ses fidèles sponsors que le Cyclo-Club peut offrir à tous des possibilités d'équipements de qualité, tenues
ou autres, à des prix défiant toute concurrence. C'est aussi grâce à eux qu'il peut prendre en charge tout ou
partie des engagements dans de nombreuses manifestations "hors club" route ou VTT.
Chaque année, ces prises en charge représentent à elles seules quelques 5000 euros. Si l'on y ajoute les
participations du club sur les pneus, les maillots, gilets, vestes etc. ce sont 7000 euros au total qui auront
été redistribués en 2017 ! Soyons en conscients !
Nous travaillons actuellement à une "opération cuissards"que nous vous proposerons dès que le projet sera
abouti.
Que demander en échange pour le club ? Sans doute une meilleure participation à nos organisations
cyclistes ou festives (Vallons Mayennais, sortie annuelle vélo-bus avec famille ou amis, journée grillades,
soirée dansante etc.). C'est notre seule gratification.
SOYONS ACTEURS PLUS QUE CONSOMMATEURS
Je termine en rappelant chacun à la prudence et à la discipline individuelle et collective. Le comportement
d'un seul peut mettre en danger tout un groupe. Comportons nous en adultes raisonnables et responsables.
Faisons en sorte que le plaisir reste du plaisir et ne se transforme pas en drame comme l'actualité nous le
montre trop souvent. Privilégions les petits groupes, le plaisir n'en sera que plus grand et respectons les
autres usagers, ils nous le rendront.
Une nouvelle année s'ouvre à nous, nous vous la souhaitons belle et heureuse pour vous et tous ceux qui
vous sont chers. Que le vélo vous procure encore de grands moments de bonheur et de convivialité

VIVE LE VÉLO, VIVE LE C.C.M

.

