Décembre 2020

Bonjour à toutes et à tous!
L’année 2020 touche enfin à sa fin!
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année 2020 restera dans les
annales et marquée d’une pierre blanche!
Une année perdue, une année profondément perturbée à cause de ce satané virus qui a bouleversé la vie de chacun, les relations sociales et familiales et le fonctionnement de notre club.
Pour l’heure, voici une courte rétrospective des quelques événements qui
ont pu avoir lieu au cours de l’année écoulée.
Auparavant, voici le point sur les effectifs :
L’année se termine sur un effectif de 115 licenciés comprenant 4 nouveaux auxquels nous souhaitons la bienvenue !
Ont pu avoir lieu :
le dimanche 17 janvier 2020 : «La rando « Les Premiers Pas » à Mesnil
-Eudes, une rando qui commençait bien l’année avec 312 participants.
le dimanche 23 février 2020 : La rando de Saint-Philbert-des-Champs
qui a affiché un score presque identique : 307 participants.
Ensuite, tout est désespérément vide, ou presque, suite aux mesures sanitaires draconiennes imposées par le gouvernement pour tenter d’enrayer
la pandémie dans notre pays.
La suite, vous la connaissez, déconfinement partiel, reconfinement, allègement des contraintes, renforcement des mesures etc… si bien qu’il a été
difficile d’effectuer des sorties en club régulières ou d’organiser quoi que
ce soit !
Voici donc, à titre indicatif, le calendrier des organisations concernant
notre section pour l’année 2021, sous réserve de mesures restrictives
gouvernementales qui pourraient être prises l’an prochain.
Samedi 9 janvier : Prise des licences
Dimanche 17 janvier : Rando à Mesnil-Eudes
Samedi 30 janvier : Assemblée générale du VCL
 Dimanche 28 février : Rando à Saint-Philbert-des-Champs

 Dimanche 14 mars :Rando « Cycles Evasion » à Lisieux
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 Dimanche 2 mai : Rando à Hermival-les-Vaux
 Les 8-9-10– mai : Sortie annuelle à la Turballe (Loire-Atlantique)
 Mercredi 26 mai : Fête du Vélo à Caen
 Dimanche 13 juin : Rando à Saint-Désir-de-Lisieux
 Dimanche 4 juillet : Rando du Pin
 Dimanche 29 août : Rando à Crèvecoeur-en-Auge
 Dimanche 31 octobre : Raid « La Cerza » à Lisieux
 Samedi 6 novembre : L’Assemblée générale des cyclos
Prise des licences :
Elle aura lieu le 9 janvier 2021, à partir de 15 h, dans la salle multiactivités, en respectant scrupuleusement les directives sanitaires gouvernementales.
Je vous enverrai, en temps utile, une note concernant les modalités d’inscription. Quelques certificats médicaux seront à renouveler !
Des livrets-guides conçus et édités par le comité régional de Normandie vous seront remis ce jour-là et vous pourrez, en outre, commander ou
acheter des vêtements à l’occasion.
Randonnée de Mesnil-Eudes :
Elle devrait avoir lieu le 17 janvier prochain avec des aménagements et
sous réserve de la validation de la sous-préfecture. Je vous enverrai une
note pour vous préciser les modalités de fonctionnement.
Assemblée générale du VCL :
Elle aura lieu le samedi 30 janvier prochain, à 14h 30, au collège Laplace.
Vous y êtes cordialement invités! Au cours de cette réunion, un rapport
moral de notre section sera présenté par notre président Roger Louvet.
Sortie annuelle à la Turballe :
Sauf nouvelles restrictions gouvernementales, celle-ci est maintenue (8-910 mai).
Sorties mensuelles : Les destinations ne sont pas encore connues mais elles
seront, bien sûr, de nouveau organisées.
Sorties-club du mercredi après-midi :
Elles sont autorisées mais en respectant les mesures gouvernementales,
c’est-à-dire par groupes de 6 maximum et une distanciation de 2 m.
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Le départ aura lieu, comme d’habitude, sur le parking de la salle multiactivités, à 13h30 et ce, jusqu’au mercredi 24 février 2021 inclus.
Les sorties-club du dimanche matin auront lieu à 9h, jusqu’au 28 février
2021 inclus (Parking salle multi-activités) avec les mêmes restrictions !

Enfin, nous remercions très chaleureusement tous nos partenaires qui
nous sont fidèles et leur souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin

d’année, en espérant, de nouveau, voir reconduit, le même partenariat l’an
prochain !
Voici 2 adresses à utiliser fréquemment:
vclisieuxcyclos@gmail.com pour poser vos questions relatives à notre section.
www.vclisieuxcyclos.fr : notre site internet cyclo.
Nous vous souhaitons de passer, malgré la conjoncture actuelle, de bonnes
fêtes de fin d’année, en espérant que vous aurez passé , sans encombre,
cette drôle d’année 2020 et formulons le souhait que nous pourrons vivre
une année 2021 bien meilleure que la précédente!
Amitiés sportives
Prenez-soin de vous et de vos proches !
Pour le bureau, votre secrétaire: Claude Lebaron
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