Dans les brevets ou les sorties club, on roule en groupe. Celui-ci ne fonctionnera bien que
si se crée un esprit de groupe, de solidarité et le sentiment d'appartenance à notre club.
Le grand principe cyclo des sorties en groupe tient en quelques lignes :
- on part ensemble, on roule ensemble, on rentre ensemble.
- Sachons respecter strictement les horaires de départ des groupes VCS dans les brevets
ou dans nos sorties de la semaine.
- Bien choisir le parcours et le groupe de votre force au départ des sorties.
- On attend celui qui pour une raison ou une autre a des difficultés à suivre le groupe.
- On aide celui qui est victime d'un incident de route à condition qu’il le fasse savoir.
- On ne laisse jamais seul un camarade. Un problème sur la route n’arrive pas qu’aux autres !
- Celui qui quitte le groupe et se retrouve devant, prend ses responsabilités en cas d’erreur
de parcours.
Telle est la ligne de conduite du club, de manière à ce que chacun y trouve les moyens de
s'épanouir dans son sport favori. Bonne route à tous !

● Le port du casque est vivement conseillé
● Attention au code de la route lors de vos sorties
● Respecter l’environnement. Ne rien jeter

Pour le maillot du club
● Pour le maillot du club « manches courtes », nous demandons une participation de 30 €.
● Nous ne pouvons pas offrir un maillot neuf VCS à nos sociétaires à moins
de trouver auprès de nos partenaires un budget de 3500 € environ.
● Tous les autres équipements « VCS » seront vendus à prix fabricant.

Assiduité à la vie du club en dehors des brevets
Un club cyclo roule beaucoup, mais la convivialité en dehors des rendezvous vélos est très importante pour un club. Pour 2021, nous attribuerons
des points pour chaque présence aux : réunions du club, remises des
récompenses, assemblées générales, bénévoles dans les brevets, journées récréatives : rois, repas champêtre, sorties de fin de saison, repas
assemblée générale VCS, etc... et dans toutes autres manifestations ou
déplacements mis en place lors de la saison par le VCS. Des récompenses seront remises en fin d’année à l’assemblée générale aux plus assidus. *La mise en place des organisations, l’encadrement des sorties,
la présence aux permanences, le Téléthon ne sont pas pris en
compte.
Encourageons la vie de famille du VCS.
Merci beaucoup à tous pour votre participation.

Nous souhaitons à tous nos licenciés 2021
une bonne saison (la 44ème) dans la joie,
la bonne humeur
et surtout dans un esprit de camaraderie

