Le Mot du Président :
C’est avec plaisir mais aussi
avec
une
certaine
appréhension que je reprends
la présidence.
Mes objectifs, avec le comité,
et de continuer à faire vivre le
club avec une dynamique
école cyclo et adultes mais
aussi autour de notre temps
fort commun qui est la rando.
Convivialité et esprit de
partage autour du vtt resteront
mes principaux objectifs pour
saison 2018

Bonnes fêtes de fin
d’année à tous
Antoine

Le comité 2018 s’est réuni mercredi 23 novembre
pour la première fois. Nous souhaitons la bienvenue
à Nathalie PLACE qui devient notre nouvelle
secrétaire. Pour le reste du bureau, Michel VINCENT
reste trésorier et Laurent BASTIAN devient viceprésident.
Damien FLEURET reprend la responsabilité de l’école
cyclo.
Le reste de l’équipe sera composé de Guillaume
BOUCHET, Virginie TISSOT, Eric DUBREUIL et Marc
MORAND.
Merci aux 9 membres pour leur engagement afin
d’animer notre club.

- Lors de l’Assemblée Générale du CODEP 74, le club a obtenu la première
place au challenge jeunes Vtt, grâce à ses participations aux randonnées
et rencontres fédérales.

A vos agendas :
-

La première commission rando est prévu
Mercredi 24 janvier à 19h Salle le Trolle à
Epagny. Tous les membres intéressés
pour participer à la préparation (parcours
marche vtt, ou restauration) sont invités.

-

- Une soirée d’inscription adultes et
jeunes aura lieu Mercredi 28 février de
18h à 20h salle le Trolle à Epagny (au
dessus de l’école primaire)

ZOOM du Mois
Nathalie PLACE
Fonction au comité : Secrétaire
Année d’arrivée au club : 2017
Pratique du vtt : Pour aller chercher le pain
Lien avec le club : maman de l’école cyclo (2 enfants)
Pourquoi as-tu rejoins le comité ? :
Cela me permet de contribuer à la vie du club, de prendre
le relais de ceux qui ont déjà beaucoup donné
Qu’est ce qui t’as plu au club ? :
L’apprentissage et la pratique du VTT sans les contraintes
de la compétition. Le bon état d’esprit des encadrants au
service des enfants. La bonne humeur permanente.
Vas-tu te mettre au vtt ? :
Oui ! Je vais retirer les petites roulettes de mon vélo et
apprendre à descendre les escaliers cette année.

