Aux membres et intéressés
Circulaire de mai 2019
Case postale 18
1226 Thônex

Chères amies et chers amis cyclistes,
Cette circulaire inhabituellement longue réclame toute votre attention et une lecture jusqu’à la fin.
Elle concerne l'organisation du club, le paiement des cotisations, le deuxième programme de
l’année ainsi que la communication par voie électronique.

1. Organisation
Suite à l'assemblée générale du 28 mars 2019, dont le procès-verbal est disponible via notre site
(télécharger), les organes du club ont été réélus et complétés.
Comité : le président Blaise DÉRIAZ et le caissier Paul SCHAAD
sont rejoints par Christine HISLAIRE et Patrick LERCOZ.
Vérificateurs des comptes : Gérald BLANC, Walter GÄHWILER et Pascal MOERI.
2. Cotisations
Inchangées pour 2019, se montent à 15 francs pour les dames ou 35 francs pour les messieurs.
L’assemblée a aussi confirmé la finance d’entrée de 45 francs pour les nouveaux membres
donnant droit à un maillot à manches courtes gratuit (à chercher chez le Président).
Les intéressés qui payent la cotisation et la finance d’entrée (au total 80 francs pour les
messieurs et 60 pour les dames) seront considérés comme nouveaux membres.
Les membres qui ne payent pas leur cotisation pendant deux années de suite seront radiés
de notre fichier.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement pour vous acquitter de votre cotisation. Afin
d'éviter les frais que prélèvent la poste pour les versements avec le bulletin au guichet, tous
ceux qui peuvent procéder par voie informatique avec le numéro IBAN sont invités à
préférer cette solution.
Merci d’avance du paiement de vos cotisations, dès que possible et avant fin juillet.
3. Programme
La deuxième partie de la saison ci-joint perpétue la tradition des années impaires. Les dates de
nos incursions sur la rive droite et le Jura ont été adaptées afin d’éviter des manifestations telles
que les triathlons de Genève et Vaud ou le moto-rétro de St-Cergue.
Quant aux inévitable et trop nombreux chantiers estivaux, il faudra s’adapter sur le moment.
Le programme est bien sûr téléchargeable en PDF via notre site web, comme d’ailleurs tous les
programmes précédents depuis 1991 !
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4. Communication par voie électronique
Diffusion des circulaires, convocations et programmes
La présente circulaire est encore envoyée par voie postale à tous les membres mais cela
pourrait être la dernière fois. Elle est également envoyée en test par courriel (avec toutes ses
annexes) à tous ceux qui ont en son temps fourni une adresse électronique.
En effet, lors de la dernière assemblée générale, les vérificateurs des comptes ont suggéré de
recourir à la diffusion par courrier électronique afin de diminuer les frais de bureau et d’envoi. La
grande majorité des membres présents a approuvé.
La plupart des documents sont d’ailleurs déjà mis à disposition via le site web et peuvent être
téléchargés puis imprimés. Ce sera généralisé à l’avenir.
Il subsiste cependant quelques problèmes, notamment en ce qui concerne la convocation
officielle à l’assemblée et les bulletins de versement pour les cotisations. La mise à jour des
adresses électroniques est encore plus difficile que celle des adresses postales car, en général,
les membres ne communiquent pas les changements.
C’est pourquoi vous trouverez ci-joint un formulaire personnel (télécharger) dont le but est
d’obtenir ou de confirmer les données nécessaires à notre fichier des membres et intéressés
ainsi que d’indiquer si vous renoncez dorénavant à tout envoi postal.
Nous vous prions de bien vouloir le remplir (à la main ou à l’ordinateur) et de nous le renvoyer
(par voie postale ou électronique) au plus tard pour fin juillet 2019.
Groupe WhatsApp
Le groupe "CTC Chênois", créé et administré par Patrick Lercoz, est destiné aux informations
concernant les activités du club et plus particulièrement les sorties à vélo. Les nouvelles
diffusées doivent intéresser la grande majorité des participants à ce groupe.
Pour échanger des plaisanteries, photos, vidéos etc., chacun est prié de choisir ses destinataires
ou alors de créer son propre groupe.

Dans l'attente des belles journées à venir, nous vous souhaitons bonne route et sans accident.

Pour le comité du CTC

Blaise Dériaz, Président

Annexes :

Bulletin de versement, IBAN CH02 0900 0000 1747 8324 6 (avant fin juillet)
Programme du 17 juin au 24 août 2018 (télécharger)
Formulaire personnel à retourner avant fin juillet (télécharger)
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