Le club cycliste récompense les siens
pour leurs résultats et leur dévouement
Malgré le froid, ils étaient
nombreux à s'être déplacés, et
parfois de loin, pour répondre
à l'invitation du club cycliste
d'Alleins, présidé par Pierre
Helsen qui organisait son assemblée générale dans la salle
Louis Van Loo du Bastidon.
En préambule, le président
demandait aux participants
d'observer une minute de silence en mémoire de Robert
Reig, président du club pendant de longues années et qui
nous a quittés en octobre dernier;
II présentait ensuite le bilan
moral de la saison écoulée à
l'aide d'un diaporama qui illustrait les événements marquants de 2009. Il rappelait les
effectifs du club : 28 pour la route et ISvététistes soit 41 licenciés au total parmi lesquels seulement deux dames. C'est ensuite la trésorière
Nicole Eymard qui rendait
compte des finances. Les deux
bilans ont été adoptés à l'unanimité ainsi que la reconduction
des membres du Conseil d'Administration et du Bureau.
Un nouveau site Internet
pour le club
Concernant l'avenir, la saison 2010 s'inscrira dans la
continuité avec les grands rendez-vous traditionnels que le
club organisera ou fréquentera : Pâques en Provence à Sault,
le Rallye-Concentration du
8 mai à Alleins, le 62e Grand
Prix d'Alleins pour les fêtes de

Les récipiendaires visiblement heureux de ces marques de reconnaissance de leur club.
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Saint-Pierre, la Randonnée de
la Lutte contre le cancer et
le Téléthon. A côté de ces manifestations phares, les sorties
hebdomadaires, rencontres, excursions... continueront à animer l'a vie du club.
Mais, la nouveauté ... est incontestablement la mise en ligne du nouveau site internet
du club cycliste d'Alleins qui a
été présenté et qui permettra à
l'avenir, une meilleure information et un rayonnement plus

important des activités de ce
dynamique club cycliste qui
sait suivre le sillon tracé par ses
anciens dirigeants tout en innovant pour apporter efficacité,
détente, convivialité et sécurité à ses adhérents et à tout le
village.
Avant d'inviter l'assistance à
partager le verre de l'amitié,
Pierre Helsen a tenu à récompenser quatre des membres les
plus méritants du club. Ainsi,
André Demay a reçu le trophée

sportif pour 11 000 kilomètres
parcourus dans la saison,
Jean-Marc De lob, le trophée
du dévouement pour ses qualités d'encadrement , et le trophée de la disponibilité pour
les deux inséparables Mireille
Montagard et Maryse Soler.
Tous ont reçu un diplôme et
un trophée et les dames un superbe bouquet chacune. Le
club cycliste d'Alleins sait aussi
être reconnaissant envers ceux
qui assurent sa pérennité. G.E.

