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Chers membres et amis du CTC, 

Pour la première fois, cette circulaire de fin d’année est diffusée sous forme électronique à la 

majorité des membres. C’est la principale évolution de l’année sous l’égide du comité complété. 

Que ceux qui l’ont encore reçue par la poste mais pourraient l’obtenir par courriel le fassent 

savoir dès que possible à info@cyclo-chenois.ch. 

Avec 17,7 cyclos en moyenne cette année (18,6 en 2018), la participation a reculé malgré l’aide 

des membres du Bicyclette Club Gravesonnais. Toutefois, pour la troisième fois depuis 1998, les 

kilomètres parcourus dépassent les 70’000 grâce aux mordus que le froid n’effraie pas. 

Les sorties se sont déroulées presque sans incidents. Les victimes d’une chute due à un 

balisage temporaire surprenant dans la descente du Corbier se sont heureusement remises 

rapidement. Il faut toujours rester prudent en laissant plus d’espace entre nous aussi bien 

latéralement que devant, surtout lorsqu’il n’y pas vraiment de vent contraire. 

Comme d'habitude en fin d'année, vous trouverez ci-joint la liste des membres et intéressés 

afin de faciliter les contacts et l'organisation de sorties en dehors de la période d'activité. Chacun 

est prié de bien vouloir contrôler l'exactitude de ses données et de signaler toute erreur. 

L’année prochaine sera à nouveau placée sous le signe de la continuité ou presque. Pour 

l’instant, il n’y a pas de propositions pour apporter des modifications à nos habitudes. 

A reporter tout de suite dans vos agendas : 

• Assemblée générale le mercredi 11 mars, suivie du traditionnel repas. 

• Sorties programmées dès le samedi 14 mars. 

• Croissants du Président avalés le dimanche 19 avril. 

En espérant vous voir nombreux en toutes occasions, le comité présente  

  à toutes et tous  
  ses meilleurs vœux  
  pour une année 2020 "roulante" ! 

   
  Blaise Dériaz, Président 

 

PS: En raison de l’accident du président qui a nécessité la pose d’une prothèse à sa hanche gauche   

à mi-décembre, cette circulaire de fin d’année n’est pour une fois diffusée qu’en janvier.  

Blaise se remet normalement et sera d’attaque mais en petite forme pour le début de la saison. 

Annexes : Liste des membres et intéressés en décembre 2019 

 


