Suivez-nous sur www.asccyclos.com, notre page Facebook et notre club Strava.

En route pour 2021 ? !

L'année 2020 aura été exceptionnelle ! Vous l'aurez sans doute remarqué... Une année où le
Monde entier a été boulversé. L'ASC Cyclo, bien évidemment, n'est pas passé entre les gouttes
et, en tant qu'adepte de la bicyclette, nous avons dû nous adapter et respecter les différents
règlements édictés par le Gouvernement et la FFVélo.
Qu'en sera t'il pour 2021 ? Nul ne le sait ! Contentons-nous alors de vivre au jour le jour et
d'apprécier, autant que possible, l'instant présent !
Et les dernières nouvelles de la FFVélo sont plutôt bonnes : la pratique du vélo en club est
autorisée en constituant des groupes de 6 personnes maximum. Vous retrouverez tous les
détails des nouvelles consignes sur : www.ffvelo.fr en vous connectant à votre compte.
Une sortie club est donc organisée dès ce dimanche. Tous les détails sur : www.asccyclos.com.
Par ailleurs, nous vous informons qu'une commande de la tenue aux couleurs de club sera
possible en février-mars. Pour nous organiser, nous souhaitons connaitre le nombre de personnes
intéressées. Merci de répondre au questionnaire suivant si c'est votre cas. Commande maillot
club 2021. Plus de détails au sujet de cette commande vous seront donnés au mois de janvier.
Pour finir, nous aimerions, en cette fin d'année, faire un point sur les différents outils de
communication du club. Notre club dispose de plusieurs canaux de communication afin de
maintenir un lien permanent entre tous les licenciés. Tout d’abord le site internet

www.asccyclos.com régulièrement mis à jour par notre secrétaire Stéphane sur lequel vous
pouvez trouver tout un tas d’informations sur la vie du club, les événements passés et à venir, et
notamment le parcours du dimanche ainsi que son horaire de départ.
Dans le même esprit, vous trouverez également une page Facebook et un compte Instagram au
nom du club que nous animons avec des photos et des comptes-rendus des événements auxquels
nous participons.
Nous envoyons également chaque fin de mois par mail à l’ensemble des licenciés le programme
du mois suivant (avec les liens qui renvoient sur le site Internet). L’exemplaire que vous êtes en
train de lire est le dernier adressé aux licenciés 2020. Le prochain, qui sera envoyé fin janvier,
sera lui adressé aux cyclos ayant renouvelé leur licence pour 2021 ainsi qu’aux nouveaux
adhérents du club.
Enfin, afin de faire vivre notre passion au quotidien et en instantané, nous administrons 2
groupes WhatsApp (Asc cyclo section route et ASC cyclo VTT). Nous allons élargir l’offre en
ouvrant à tous ceux qui le souhaitent le groupe ASC cyclo Gravel et allons créer un nouveau
groupe ASC Cyclotes et Compagnie à l’attention de nos féminines et de leurs accompagnants.
Dans le courant du mois de Janvier, nous mettrons à jour la liste des participants de ces
différents groupes afin que chaque licencié 2021 puisse accéder aux infos instantanées
concernant les sorties programmées ainsi que le partage des sorties improvisées.
Nous créerons également des groupes éphèmères correspondant à des évènements précis et qui
ne concerneront que les inscrits à ces manifestations.
Dernier point, et non des moindres : si l'on veut rendre ces groupes WhatsApp attractifs pour
tous (car tous pourront lire la totalité des diffusions des groupes auxquels ils sont inscrits), il est
essentiel que les écrits publiés soient en rapport avec nos activités cyclistes et que les
conversations annexes sans intérêt pour nos licenciés n'y apparaissent pas.
Voilà : ce bulletin mensuel est bientôt terminé.
L'ensemble des membres du Bureau de l'ASC Cyclo vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et vous adresse tous ses vœux de bonheur pour 2021.
C'est au moment où, à cause de cette pandémie Covid 19, toutes nos relations sociales se
distentent et sont boulversées que nous réalisons l'importance et le rôle indispensable de ce
« vivre ensemble ». Sachons, au sein de notre association, préserver cette richesse qui nous
réunit. Vive le vélo ! Vive l'ASC Cyclo !

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à poser. Par e-mail :
asccyclos40@gmail.com ou par téléphone.
Merci et à bientôt.

Le bureau:
Président: Christophe Halcaren 06 22 07 93 31
Secrétaire: Stéphane Moreau 07 81 89 76 72
Féminine: Bernadette Miremont 06 82 27 65 95
Resp. VTT: Joël Cartillon 07 68 91 46 48

Trésorier: Daniel Destribats 06 68 17 10 58
Sécurité: François Birot 06 70 86 54 25
Resp. route: Michel Maury 06 72 33 20 82

