PROGRAMME FIN DE SAISON
Bonjour à tous,

Les vacances se terminent et la fin de saison approche. Avant de dresser un bilan de cette
année, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui par leurs participations aux
randonnées, aux courses sur route et aux cyclo sportives ont fait honneur au maillot et ont
représenté dignement notre Club.
Bravo aux avaleurs de kilomètres et à nos champions départementaux et régionaux.
Au vu des résultats, je pense que tout le monde a pris ses vacances en août ?
Je compte sur vous pour nos prochaines organisations.
Jacky a besoin de quelques personnes supplémentaires pour notre randonnée de Sologne du
22 septembre 2019. Contactez-le rapidement.
Mobilisation générale pour les courses de l’indien du 20 octobre 2019. Nous avons besoin
d’un grand nombre de bénévoles, de 6H00 à 15H00 ce dimanche pour assurer la réussite de
cet événement.
Je vous précise que cette année, l’organisation est prise en charge par l’ASPTT Générale et
que les bénéfices serviront à assurer la pérennité du siège de l’ASPTT qui nous permet de
profiter des infrastructures, des véhicules et assure la coordination des sections.
Sachez que sans siège, il n’y a plus sections.
Pour vous inscrire, complétez le formulaire sur :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPTlT406E9i2tUAwTL6f1Gii5aVwn
s6QTEImUEIAZTI3SYdA/viewform?usp=sf_link.
Ou contactez le Comité d'Organisation des Courses de l'Indien
02-38-69-01-01
asptt.organisation-indien@outlook.fr

JE VOUS RAPPELLE NOTRE BARBECUE DU 12 OCTOBRE. A CE JOUR JE N’AI QU’UNE
QUINZAINE D’INSCRITS !
Nous aurons besoin de vous une dernière fois cette année pour le cyclocross du samedi 30
novembre 2019. Réservez cette date et faites-moi savoir, dès maintenant, si vous êtes
disponibles.

PROGRAMME FIN DE SAISON
Enfin :

Petit rappel concernant les entrainements du dimanche matin qui s’étiolent.
Pour ceux qui ne sont pas sur les courses ou en randonnées extérieures, venez au moins au
départ à 8H30 et nous aviserons de la constitution des groupes en fonction du nombre.
Cette sortie doit perdurer et demeurer un moment convivial. C’est l’occasion de tous nous
retrouver !
MERCI DE VOTRE ATTENTION, POUR VOTRE IMPLICATION ET BON VELO.

Jean-Marie Toury
Président ASPTT Orléans Cyclisme Cyclotourisme
06 08 31 02 27
jmt.toury@wanadoo.fr

