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1226   Thônex 

 

Aux membres et intéressés 

 

Circulaire de juin 2021 

 

 

 

 

Chères amies et chers amis cyclistes, 

 

Cette circulaire concerne l’assemblée générale, les cotisations, le deuxième programme ainsi 

que les comportements à adopter. Merci d’avoir la patience de la lire jusqu’à la fin ! 

1. Assemblée générale et marche du club 

Comme l’année dernière, le Covid-19 a empêché la tenue de notre assemblée annuelle en mars. 

Les comptes de 2020 sont prêts et vérifiés (Gérald Blanc, Walter Gähwiler, Pascal Moeri). 

Le comité (Blaise Dériaz, Christine Hislaire, Patrick Lercoz, Paul Schaad) assure la continuité et 

le fonctionnement pratique du club. Il se réunira le 9 juin. Si vous avez des suggestions, merci 

de les envoyer à info@cyclo-chenois.ch ou bdz-ctc@bluewin.ch. 

Heureusement, les sorties à vélo n’ont pas été touchées, d’autant plus qu’en début de saison 

nous ne sortons pas du cercle des 30 kilomètres depuis le domicile institué par la France. 

Nous avons d’ailleurs pu saluer l’arrivée de 7 futurs membres, soit Anat, Luc, Markus, Olivier, 

Pierre-Olivier, Pierre-Yves, Ricardo, Vincent. 

Mais nous avons aussi perdu brutalement Mick, tué par une voiture le 6 mars à un 

carrefour qu’il connaissait pourtant bien. Nous penserons toujours à lui et son souvenir 

nous reviendra à bien des endroits que nous avons parcourus ensemble. Une page 

spéciale lui sera consacrée dans notre site web. 

2. Cotisations 

L’assemblée générale n’ayant pas pu avoir lieu, les cotisations restent inchangées pour 2021. 

Elles se montent à 15 francs pour les dames ou 35 francs pour les messieurs. 

La finance d’entrée de 45 francs pour les nouveaux membres est aussi maintenue. Elle 

donne droit à un maillot à manches courtes gratuit (à chercher chez le Président, en espérant 

qu’il reste encore les tailles voulues). 

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 après un dernier avertissement. 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement pour vous acquitter de votre cotisation (PDF 

pour la voie électronique). 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 sont invités à 

préférer cette solution avec le numéro IBAN (CH02 0900 0000 1747 8324 6). 

Merci d’avance du paiement de vos cotisations, dès que possible et avant fin juillet. 
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2. Programme des sorties et GPS 

Le programme ci-joint pour la deuxième partie de la saison perpétue la tradition des années 

impaires. Toutefois, si les parcours proposés peuvent être rallongés, ils peuvent tout aussi bien 

être raccourcis. Seules les heures des rendez-vous sont valables pour toutes et tous. 

La plupart des autres manifestations occupant les routes étant encore annulées, ne resteront 

que les inévitables et trop nombreux chantiers estivaux auxquels il faudra s’adapter le moment 

venu ou sur place. A noter que, au moment de l’envoi de cette circulaire, la France limite 

encore les déplacements à un rayon de 30 kilomètres à partir de son domicile en Suisse. 

Les "Croissants du Président" sont finalement prévus le dimanche 20 juin, très probablement 

comme ces dernières années au centre sportif de Rouellebeau. Pour des raisons d’organisation, 

merci d’annoncer votre présence par courriel ou téléphone d’ici au vendredi 18 juin. 

Le programme est bien sûr téléchargeable via notre site web, comme d’ailleurs tous les 

programmes précédents depuis 1991 ! (www.cyclo-chenois.ch/pdf/prog_2021_02.pdf) 

Suite à la reprise de GPSies par AllTrails, tous les liens des tracés devraient être adaptés. C’est 

le cas pour les nouveaux programmes mais pas pour les anciennes pages du site web. Il semble 

toutefois que leurs liens fonctionnent encore, mais pour combien de temps ? 

4. Comportements 

Le virus du Covid-19 est hélas encore présent un peu partout. Les gestes barrières usuels 

demeurent donc par précaution. Et respectez aussi les mesures édictées par la Suisse ou par la 

France, en particulier pour les bistrots. 

Enfin pour terminer, quelques recommandations lors des sorties à vélo : 

– Prévoir des groupes, si possible dès le départ même s’ils se forment en cours de route. 

– Rester au sein du groupe prévu et ne pas s’aventurer avec les plus forts en avant. 

– Désigner un guide ou un leader pour chaque groupe, surtout à partir de 8 à 10 personnes. 

– Attendre ensemble si l’un du groupe s’arrête (besoins naturels, réglages mécaniques etc.), 
sans gêner la circulation ou en ralentissant fortement. 

– Passer les carrefours en tenant compte de l’ensemble du groupe. 

– Monter chacun à son rythme et prévoir à l’avance un regroupement au sommet ou plus bas 
en fonction des conditions. 

– Les plus forts sont invités à redescendre vers les moins forts, à la fois pour faciliter le 
regroupement et parfaire leur entrainement. 

 

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 (PDF si envoi par voie électronique)  

IBAN CH02 0900 0000 1747 8324 6  (avant fin juillet)  

 Programme du 12 juin au 28 août 2021  

(www.cyclo-chenois.ch/pdf/prog_2021_02.pdf) 


