
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 

RESTAURANT LA PAMPA à BELFORT 

SOIREE DES BENEVOLES. 

Merci d’avoir répondu à l’invitation du club. 

Merci à Madame et Monsieur qui nous accueillent ce soir dans leur restaurant LA PAMPA. 

Cette année, les bons d’achat sont transformés en soirée « bénévoles ». 

Nous sommes 43, dont 35 membres adhérents du club : signe de bonne santé ambiante du 

club. 

C’est une idée de Ludovic (il n’a que des bonnes idées notre Ludo), idée approuvée par une 

majorité écrasante des membres du bureau du club. 

Oui, sans vous, La BOURSE aux VELOS, la RONDE des LOUPS, notre participation en tant que 

signaleurs au Tour du Territoire de Belfort, la RANDO SCLEROSE n’auraient pu avoir lieu. A 

travers ces manifestations, c’est toute la dynamique du club qui éclate publiquement. 

Je remercie particulièrement Marielle, Etienne, Jean-Claude, qui bien que non licenciés au 

club sont présents actifs et avec entrain à la Ronde et à la Sclérose. 

Concernant le repas, l’apéro est offert par Philippe (CHAUMARD). 

Eh oui, et hélas, Philippe va prochainement quitter la région pour s’installer à St Jean de 

Losne en Côte D’Or, et il a souhaité marquer son départ de cette façon. 

Philippe est arrivé au club en 2011 je crois. 

Garçon sans la moindre histoire, toujours prêt à rendre service au club, il va nous manquer. 

Les gars n’ont pas fini de dire : « Ça n’avance plus, c’est normal, y a plus la moulinette 

…………… » 

Eh oui, la plaque, elle doit s’user moins vite que l’autre.  Des jambes qui tournent, qui 

tournent…………et qui tourneront encore longtemps, c’est tout le mal que nous te souhaitons. 

Personnellement, je me souviendrai longtemps de notre séjour au Ventoux avec Joseph, 

André, Michel et Jean. 

Peut-être pourras-tu de temps en temps nous retrouver sur des stages, sachant que tu 

renouvelleras malgré ton départ ta licence 2018. 

C’est aussi notre responsable sécurité qui nous quitte.  

Bon vent à toi Philippe, à ta charmante épouse et à votre fille. 

Voici un petit cadeau en souvenir de la DENFERT CYCLO.  

C’est bien sûr et encore une idée de Ludovic.  

 

        Noël GUINCHARD 

 


