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Editorial
En ce mois de mars, le printemps poin-
te le bout de son nez. C’est le moment
de sortir votre bécane et de laisser vos
portables, ordis et tablettes pour vous
aérer et profiter de venir rouler en
bonne compagnie avec le Club Cyclo et
Loisirs.
Notre calendrier est comme chaque
année bien étoffé et chacun, nous en
sommes convaincu, y trouvera son bon-
heur. Alors, venez nombreux partager
quelques moments de convivialité tout
au long de la saison.

Votre Club Cyclo et Loisirs

Passation de pouvoir
Après de nombreuses année à la
présidence du Club, John Lingg a
souhaité remettre son mandat.
Aussi, lors de l’assemblée généra-
le du 7 mars 2014, un nouveau
président a été élu en la person-
ne de Bernard Sabourin que tout
le monde (ou presque) connaît
déjà car il fut précédemment
réviseur au comptes, puis memb-
re du comité et bien évidemment
assidu aux diverses activités. 
Pour l’administration du Club, il
sera secondé par le comité, qui
est composé de Marlène
Barrionuevo, Roland Graf, John Lingg et Pascal Vuilleumier. 
Pour les activités il compte bien évidemment également sur tous les bénévoles,
présents et à venir,
indispensables à la
diversité des activi-
tés proposées.

Soyez informés
Si vous recevez ce bulletin par courrier postal, c’est que
votre adresse est à jour dans nos fichiers... Cependant,
afin de diminuer nos frais postaux, et par la même occasion
préserver nos forêts, nous souhaitons pouvoir vous atteind-
re par la voie électronique. 

Un petit courriel de votre part à l’a-
dresse  info@cyloloisirs.org nous per-
mettra de compléter et mettre à jour
nos listings d’envoi.
De plus, cela nous facilitera le contact
pour, occasionnellement, vous rappeler
une activité particulière ou vous annon-
cer une activité nouvelle.

Au départ de la dernière sortie 2013

Parfois, la route est à nous!

Adhérez au Club
Pour devenir membre du Club Cyclo et Loisirs, il suffit de régler la cotisation
annuelle de 30 francs. La cotisation, c’est non seulement l’adhésion au Club, mais
également aux idées et valeurs que nous partageons tous ensemble. De plus,
comme sociétaire, vous bénéficiez de tarifs avantageux sur le prix des activités
payantes. Les cotisations représentent environ 1/5e de notre budget annuel et
permettent en particulier de financer l’infrastructure de base du Club. Tous les
commissaires et membres du comité sont bénévoles et ne perçoivent aucune rému-
nération pour le temps qu’ils consacrent au profit de tous.

Spécial membres : le passeport brevets 
Les membres peuvent acquérir pour 50 francs un passeport brevets, valable pour
tous les brevets de l'année. C’est un rabais supplémentaire sur l’inscription sépa-
rée à chaque brevet et un avantage de plus d’être membre!

Pour faire simple : coti + passeport = 80.-
Pour régler la coti: IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7,
CCP 17-166250-7 ou lors de l’un de nos brevets.

D’un président à l’autre


