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Souvent dans mon 
entourage j'entends 
dire : " Vous les 

cyclos, vous ne respectez 
pas le code de la route"

Je constate que c'est  
souvent le cas chez nous :
-  non respect des sens  

interdits
-  non respect des feux rou-

ges, stops, etc.….
-  rouler au milieu de la route  

parfois même à gauche 
pour certains et souvent à 
trois de front.

Pourquoi ne pas faire 
taire ces critiques en nous  
montrant disciplinés et  
responsables sur les rou-
tes, surtout si l'on porte les  
couleurs du club.

Casque
Tout le monde a entendu dire 
qu'au courant du mois de 
mars dernier, Jean Wiss partit  
pédaler avec Michel et Eric a 
fait une chute spectaculaire.  
Sa tête non casquée ayant 
heurté le trottoir, il a perdu 
connaissance et a été  
transporté à l'hôpital par les 
pompiers. Plus de peur que 
de mal, heureusement.   
Depuis, Jean s'est enfin  
équipé d'un casque, Michel 
d'un portable … excellentes 
initiatives.
Cependant, il n'y a pas de 
saison spécifique pour les 
chutes : en été aussi on peut 
tomber sur la tête, et une 
casquette ne remplace pas 
un casque…

Le mot de Mr Sécurité
Extrait du bulletin fédéral
Question : En cas d'accident,  
il faut faire intervenir la sécu-
rité sociale, la mutuelle per-
sonnelle, son assurance per-
sonnelle et ensuite peut-être 
l'assurance FFCT. 

A quoi sert-elle ?
Réponse : Dans le contrat 
fédéral n° 101 206 000  
avec les MMA et comme 
dans toutes les assurances 
corporelles des fédérations 
sportives, l'assurance fédé-

rale intervient en complément 
des prestations versées par 
le régime de prévoyance 
sociale et le régime complé-
mentaire dans la limite des 
montants forfaitaires par 
sinistre, indiqués aux condi-
tions particulières. Pour les 
non-assurés sociaux les frais 
sont remboursés à concur-
rence de leur montant réel  
et dans la limite des mon-
tants forfaitaires par sinistre, 
indiqués aux conditions par-
ticulières.

Assurance

18 Amis cyclos sont allés rouler en Italie accompagnés de quelques conjoints et enfants.

Environ 10000 km au total ont été parcourus en vélo en 6 matinées. L'après-midi étant réservée à la baignade,  

aux visites, shopping et farniente. Soleil et chaleur étaient au rendez-vous de ces vacances sportives. 

Séjour en Italie
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Jessica et Didier
remercient tous les amis cyclo qui de près ou de loin  

se sont associés à leur bonheur le 25 juin dernier  
à l’occasion de leur mariage

Le 28 août dernier, 29 cyclos et 
conjoints sont montés à l'Auber-
ge du Petit-Haut, les plus valeu-
reux en vélo, les autres en voi-

ture, pour aller déguster un menu 
du terroir. Super ambiance, soleil, 
chaleur, champignons… tout y 
était. A refaire. 

Sortie auberge

Dernièrement Pascal Blum a eu 
la gentillesse de nous inviter à 
boire un coup dans sa nouvelle 
demeure. Nous espérons qu'après 
mûre réflexion il finira par accep-
ter notre proposition d'en faire 
notre nouveau local cyclo avec 
salle de réunion, douche, cuisine, 
salle de repos…Merci Pascal !

Nous avons également été 
invité quelques jours plus tard 
chez Thomas Mounot à l'occa-
sion de son 10ème anniversai-
re. Thomas le plus jeune Ami 

Cyclo d'Urschenheim qui peut 
enfin porter les couleurs du club.  
Merci Thomas !

Ont suivi l'exemple : Michel 
Finaud et Jojo qui ont tous les  
2 pris un petit coup de vieux mais 
qui ont ensoleillé un week-end 
frais et pluvieux.

Ne nous arrêtons pas  
en si bon chemin

A qui le tour ?

Pots

Dates à retenir

En 2006 les amis cyclos vont  

innover avec un 100 km,  

celui-ci aura lieu le 18 mars.

Le RRVV, ainsi que la Randonnée  

du Marbach se dérouleront  

le 9 avril. 

La randonnée permanente du 
3 août dernier proposée par 
Claude Traber dans les Vosges 
du Nord a remporté un franc  
succès. 17 participants ont  
parcouru 120 km avec 1490 m  
de dénivelé par une belle journée 

ensoleillée. Tout cela agrémenté 
par un repas pris sur une terrasse 
à Phalsbourg et un apéritif sur le 
chemin du retour très apprécié 
de certaines cyclottes.
A renouveler

Randonnée permanente

N'oubliez pas de continuer à faire 
tamponner vos carnets lors de 
vos sorties extérieures.

Les 2 dans le Haut-Rhin, 1 seul 
dans le Bas-Rhin.

Pour la petite histoire, en 19 ans 
de présence au club nous tenons 
à féliciter Christian Rumpus pour 
son 1er tampon. Bravo égale-
ment à sa femme Béa pour sa 
persévérance. 

Carnets

Malgré les amendes impayées, 
mais pas oubliées, la trésorerie 
des ACU est positive.

Carte Européenne
Afin d'être bien assuré durant 
vos sorties en Allemagne, il serait 
souhaitable d'être en possession 
de la carte européenne.
Cette carte est délivrée gratuite-

ment par votre caisse d'assuran-
ce maladie et est valable 1 an.
Notre Françoise à tout faire veut 
bien se charger du recensement 
de votre n° de sécurité sociale, 
ainsi que ceux de vos conjoints 
et enfants, et fera les démarches 
nécessaires.

Le mot de la trésorière


