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Il était une fois … Jessica et Didier

Les amis cyclos

Organigramme

Secrétaire
Alain PARISOT

Secrétaire adjointe
Chantal LICHTLE

Président
Gérard CHAMPION

Vice-Présidente
Nicole SOBCZYK

Trésorière
Françoise EHRHART
Trésorier adjoint

Gérard SEILER

Monsieur sécurité
Claude TRABER

Monsieur VTT
Didier SOBCZYK

Réviseurs aux comptes
Christian RUMPUS
Michel REMOND

 - Secrétariat courrier
 - Base ACU
 -  Diffusion de l’information
 - Relation presse

 - Politique du club
 - Relations extérieures
 -  Randonnée Ried Vosges Vignobles
 - Voyages 

 - Programmation des sorties
 - Calendrier
 -  Randonnée du Marbach
 - Rédaction de l’ACtU

 -  Diffusion des informations  
sur la sécurité et application  
au sein du club

 -  Circuit VTT
 -  Webmestre

 - Finance du club
 - Suivi comptable
 - Licenses

  Assesseurs

  Pascal BLUM : gestionnaire matériel

  Ernest BOESCHLIN : sorties semaines

  Daniel KEMPF : sorties marche - raquettes

  Georges PONCELET : relation commune

  Thierry SOBCZYK : mécanique

Le bureau des Amis Cyclo 
s’est réunit le 2 mars 2005 
pour réfléchir à la politique 

à mettre en place pour mieux 
informer les membres sur la vie 
du club.

Il en ressort que la diffusion de l’in-
formation au sein du club reposera 
essentiellement sur deux médias : 
- Le site internet ACU qui donnera 
les informations nécessaires aux 
Amis cyclo. Les sorties, les comp-
tes rendus de réunion, les infos sur 

la sécurité, les infos administrati-
ves, un forum d’expression libre, 
etc. En aucun cas, il ne reprendra 
l’info des organisations existantes 
FFCT, CODEP ou autres, mais il 
propose déjà les liens vers ces 
sites.
- Un support papier : l’ACtU que 
vous connaissez déjà. Ce petit 
journal du club en 1 feuille A4 
reprendra les informations du site 
Internet pour les personnes n’ayant 
accès au WEB et (ou) ceux encore 
qui préfèrent le papier à l’écran. 

Ce document paraîtra de temps à 
autre en fonction des besoins et 
de l’actualité. Une moyenne de 3 
à 4 numéros par an paraît raison-
nable.

Les circuits de diffusion des infor-
mations passeront obligatoirement 
par la vice présidente et le secré-
taire et ceci uniquement dans le 
but de donner une cohérence à 
l’ensemble. Un contrôle qualita-
tif sera exercé par le président 
non dans un souci de censure 

mais comme un moyen ultime de 
recherche des erreurs et fautes 
diverses. Il faut pour une info de 
qualité être relu.
Il est prévu de définir des rubri-
ques que nous retrouverons tout 
au long des différents numéros. 
Exemple : une rubrique sécurité 
tenue par Claude TRABER. Si vous 
avez des idées de rubriques, des 
articles à publier, n’hésitez pas. 
La critique étant constructive, elle 
sera acceptée hors toute attaque 
personnelle et nominative.

Compte rendu réunion du bureau des amis cyclo

Tous les ans vous participez au 
challenge des amis cyclos et 
vous obtenez des points. Les 

mieux classés se voient remettre 
une petite récompense lors de l'As-
semblée Générale. Il faut dire que 
ces dernières années, il n'y a pas 
beaucoup de suspense en ce qui 
concerne les 2 premières places, 
mais sait-on jamais ? Ne dit-on pas 
les derniers seront les premiers ?

Ces points sont attribués de la 
façon suivante :
-  20 points pour les sorties exté-

rieures inscrites au calendrier du 

club
-  10 points pour les sorties club, 

VTT, ou les sorties extérieures non 
inscrites au calendrier

-  +5 points par journée supplémen-
taire pour les sorties de plusieurs 
jours

Bonne route à tous.

N.B. Des erreurs peuvent se produi-
re. Si vous étiez seul sur une sortie 
extérieure, si vous avez été oublié 
sur la liste de présence, signalez-le 
à Nicole ou laissez un message au 
local cyclo, la semaine suivante.     

Challenge



On ne dit plus "une négresse 
à plateaux" mais "une femme 
de couleur qui fait du vélo".

*
A chaque fois que  je me ramasse 

le nez dans l'herbe, je me dis que le 
vélo rapproche vraiment de la nature.

*
Qui veut grimper sans sueur prend 

l'ascenseur.
*

On voit rarement un cycliste perdre 
les pédales, preuve que, malgré 
les apparences, le vélo n'est pas 

un sport de fous.
*

L'épouse du cycliste n'aime pas
l'hiver, son mari reste à la maison.
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Pensez tous à l'opération crémant !

Mettez autant de bonne volonté et d'ardeur à vendre 
vos tombolas que vous développez dans une montée 

à 18% et nous aurons une trésorerie florissante.
Bénéfice par feuille vendue 1820

Merci d'avance

Jessica et Didier
Vous invitent à découvrir le fin mot de l’histoire

le Samedi 25 Juin 2005 à 16h30 à l’église protestante de Munster 
A l’issue de la cérémonie, les familles auront le plaisir de vous accueillir  

pour un vin d’honneur à la salle des fêtes de Stosswihr
ROTA Jessica et SOBCZYK Didier – 3, Rue des Brasseries – 68000 COLMAR

Une cagnotte sera mise en place le jour J et une liste de mariage 
sera déposée dès avril au CORA Houssen.

TROCATHLON
La meilleure occasion de faire des occasions

Le TROCATHLON est un évènement où vous 
serez 100% gagnant(e) !

Qu’il s’agisse de vendre votre matériel de sport 
ou faire de bonnes affaires en achetant du matériel 

d’occasion en bon état

Dépôts
Du vendredi 18 mars à 14h

au jeudi 24 mars

Ventes
Du lundi 21 mars à 9h

au samedi 26 mars

IMPORTANT !

Le voyage club au Mont Ventoux  
aura lieu le week-end du 9 - 10 et 11 

septembre et non le suivant.

Quelle est la différence entre 
ces 2 panneaux ?

A noter que le trottoir de Holtzwihr 

est une piste cyclable... obligatoire !!!

Piste cyclable
obligatoire

Piste cyclable
conseillée

C113
Piste ou bande cyclable 
conseillée et  réservée aux 
cycles à deux ou trois roues. 
Ce signal indique que l'accès 
à une piste ou à une bande 

B22a
Piste ou bande obligatoire 
pour les cycles sans side-car 
ou remorque

Pistes cyclables

Le loto 2005 des associa-
tions réunies, où l'associa-
tion des amis cyclos est 

partie prenante, se présentait 
sous de bons auspices. C'était 
sans compter sur les caprices 
de dame météo. Généralement, 
pour une manifestation en salle, 
on se fiche du temps qu'il fera, 
on souhaite même un petit coup 
de frais pour inciter le public 
à venir se mettre au chaud. 
Mais trop c'est trop : tempê-
te de neige, bourrasques de 
vent, congères sur les routes 
ont découragé pas mal de 
monde et ruiné le moral des 
troupes. Certains envisageaient 

même une annulation, ce qui 
était matériellement impossible. 
Le stress des organisateurs a 
atteint son paroxysme à l'ouver-
ture des portes, à 12h30, il y 
avait une foule de 3 ou 4 per-
sonnes !
Heureusement pour nous, il y a 
tout de même des courageux 
qui ont bravé les intempéries 
pour venir nous rejoindre et  
la salle s'est plus ou moins  
remplie.
Les résultats ne seront évidem-
ment pas à la hauteur de ceux 
de l'année dernière, mais il y 
aura un bonus à distribuer.

Loto


