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Circulaire de fin d’année 

 

Chêne, décembre 2020 

 

Chers membres et amis du CTC, 

Avec 13,8 cyclos en moyenne cette année (17,7 en 2019), la participation a fortement baissé. 

Toutefois, les 101 kilomètres parcourus en moyenne lors de sorties se situent au deuxième rang 

de notre histoire, à peine inférieure aux 105 de l’année dernière. La pandémie a en effet 

passablement perturbé les habitudes et la motivation de chacun de nous. 

Les 23 sorties effectuées (16 suspendues, 1 annulée) se sont déroulées sans incidents notoires. 

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. D’ailleurs, cela va dans le sens des 

distances physiques à respecter pour limiter la propagation du coronavirus. 

Comme toujours 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. 

Nos activités habituelles devraient pouvoir en grande partie reprendre en 2021 avec le 

programme des sorties dès le samedi 13 mars et les Croissants du Président avalés le 

dimanche 10 avril. Prenez-en note dans vos agendas ! 

Quant à l’assemblée générale suivie du traditionnel repas, il est trop tôt pour fixer une date à 

laquelle nous pourrons nous réunir sans risques et sans enfreindre les mesures sanitaires qui 

peuvent encore être adaptées à plusieurs reprises d’ici au printemps. 

Des membres de longue date continuent de payer leurs cotisations, même s’ils ne roulent plus 

en raison de leur âge ou de leur santé. Nous les remercions sincèrement de leur soutien et 

fidélité au club en espérant les revoir à l’occasion. Donnez-nous aussi de vos nouvelles ! 

Les cotisations ont eu quelque peine à rentrer cette année. Certains (11) ont peut-être pensé 

qu’ils pouvaient s’en abstenir en cette année spéciale. D’autres (11) sont en retard pour la 2ème 

fois et seront retirés de la liste des membres à moins qu’ils ne se manifestent rapidement. 

Quelques membres ont été plus ou moins fortement atteints par le coronavirus, d’autres ont été 

en quarantaine. Faites attention en limitant les contacts, même sans restrictions ou confinement. 

 

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

 à toutes et tous ses meilleurs vœux pour  
 une année 2021 ni confinée ni cantonnée  
 et surtout en bonne santé ! 

  
 Blaise Dériaz, Président 

 

Annexes : Liste des membres et intéressés en décembre 2020 

 


