
Chers amis, 

 Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à ce rendez-vous traditionnel qui marque, pour le TCC 

comme pour nous  tous, une transition symbolique. 

 

 2016 a été une année tourmentée pour la France, pour l’Europe et pour le monde entier, en particulier avec le 

terrorisme et la menace climatique, le tout dans un contexte économique difficile pour beaucoup d’entre nous. 

Tout laisse penser que 2017 sera également une année délicate. Raison de plus pour nous évader avec nos chers 

vélos, et nous rapprocher les uns des autres dans la convivialité et la solidarité du TCC. 

 

 Sauvegarder sa santé physique et mentale par le sport et par l’appartenance à un groupe, tel est le premier 

objectif du TCC. Cet objectif ne peut être atteint que par l’action des bénévoles : 

o Invention de projets 

o Organisation d’événements 

o Participation aux différentes tâches de la réalisation 

o Faiseurs de parcours pour les groupes 

o Mères nourricières 

o Expert en communication avec un site que beaucoup nous envient 

Je vous demande d’applaudir une nouvelle fois tous ces bénévoles, et bien sûr, ceux impliqués dans l’organisation 

de cette soirée. 

 

 2016 a connu son lot d’accidents en tous genres : glissades, chutes, heurts d’obstacles fixes, mais si les corps ont 

souffert, il n’y a eu heureusement aucun accident très grave ou de séquelles majeures. 

 2016 a connu des moments de convivialité et d’émotion comme ce fut le cas au cours du repas  de la journée  

d’ouverture durant lequel nous avons souhaité l’anniversaire de nos 3 octogénaires : Jean Pierre, Pierrot et René. 

 2016 aura vu des moments de « sport-convivialité-culture » lors de la journée vélo-patrimoine au musée de la 

métallurgie à Bogny. 

 2016 a vu la superbe réussite de la randonnée « Vallée de la Seine-Côte d’Albâtre-Baie de Somme », sur cinq 

jours bénis des Dieux, sous un soleil éclatant au milieu d’un printemps pourri. 

 2016 a vu une nouvelle fois la belle réussite du « sport-action caritative » avec le Téléthon : 90 km sous un froid 

soleil et beaucoup de vent, le réconfort du merveilleux pot au feu d’Annick et de son équipe à Beaumont.  

1300 euros récoltés dans les villages et 140 euros de don du club par la générosité des participants. 

 2016 a conforté une nouvelle fois les bénévoles de maintenir la Fête du Club avec une centaine de convives, de 

l’émotion avec les Cyclos d’OR, et cette année, un énorme éclat de rire aux poésies et récits de Remi. 

 

J’invite en 2017 tous les nouveaux venus au TCC à venir partager avec nous un ou plusieurs de ces événements, et 

qu’ils jugent par eux-mêmes. 

Je ne parlerai ce soir que de trois de ces événements 2017 car ils demandent de vous positionner rapidement. 

• la randonnée  de l’Ascension en Bourgogne du Nord, du mercredi 24 au dimanche 28 mai, une première 

nuit le mardi 23 mai à coté de Troyes en raison d’un départ déporté. Des étapes comportant 3 distances : 

environ 70/80 km, 100 km et plus de 100 km pour s’adapter au mieux aux capacités de chacun. Deux 

véhicules suiveurs, l’un avec une remorque à vélos, l’autre avec une remorque à bagages. Coût de 430 

euros, avec 200 euros d’arrhes à l’inscription. Clôture des inscriptions le 20 janvier lors de l’AG. 

• le deuxième événement concerne le séjour dans les Alpes du 10 au 16 juillet, basé à Beaufort, séjour vélo 

et marche, en faisant tout ou partie de la semaine. 

• le troisième événement est le séjour en Beaujolais, basé à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais du 29 

juillet au 5 Août, là encore en faisant tout ou partie de la semaine. 

Pour ces 2 séjours, les renseignements seront prochainement disponibles sur le site du club que je vous demande 

donc de visiter très régulièrement. Il constitue un rouage essentiel de la bonne marche du Club.  

 

Pour 2017, je souhaite au TCC de conserver sa vitalité qui s’est encore traduit en 2016 par l’adhésion de 103 cyclistes 

et un taux de renouvellement de 10 %. Je demande à chacun d’entre vous d’être des sergents recruteurs. 

 

Je vous souhaite pour 2017, plagiant Jacques Brel : 

« des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ». 

Bonne et heureuse année. 

 


