Les Rameurs 2011

NOTRE CYCLOTOURISME, C’EST…ENCORE INNOVER!
Nous avons évoqué dans une page précédente
quelques unes des innovations que notre beau club a
mises en place en 2010.
Mais sachez que 2011 sera encore fertile en
nouveautés, car notre beau club est comme un
laboratoire où dragonnes et dragons cherchent et
expérimentent sans relâche de nouveaux projets.
Voici 2 exemples de ce qui se trame dans l’arrière
salle du Ducal.

Le souper chinois.
Depuis des lustres, dragonnes et dragons célèbrent
la fin de saison par un souper aux fromages. Au fil
des années, on a adapté la formule (souper
fromages ET charcuteries, souper fromages,
charcuteries, ET flonflons, …) mais il est temps de
changer : pour l’an prochain, on parle beaucoup de
souper chinois et la proposition a été expérimentée
discrètement.

Le calendrier du club.
A l’instar des rugbymen ou des casernes de
pompiers, notre club va prochainement publier un
calendrier où les plus beaux étalons de notre beau
club s’offriront au regard d’innombrables admiratrices
dans le plus simple appareil.
Cette action a pour un double objectif : ces belles
photographies attireront à coup sur de nouvelles
candidates-cyclo dans notre beau club. Par ailleurs,
les ventes du calendrier permettront de récolter des
fonds, que notre Conseil d’Administration remettra au
MET, pour la réfection du chemin de halage.

Dans les coulisses de la séance photo.
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Répétition du souper chinois.

Mes souvenirs marquants pour l'année 2010,
en dehors de ma chute sont multiples. Mais je
retiendrai surtout toutes les marques de
sympathie et d'intérêt que grand nombre
entre vous ont manifestées à mon égard les
semaines qui ont suivi mon accident.

Piet VanZeeland

J’en ai été très heureux et fort impressionné.
Merci à tous

Pour 2011 j'espère retrouver
cette même ambiance et
j’attends avec impatience la
semaine de vélo dans une
belle région de France .

