
Sujet : Cycla'le�re n°4 de janvier 2018

De : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>

Date : 17/01/2018 17:11

Pour : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>

"Chère adhérente, cher adhérent,

Les vœux  du président :

«Un vent se lève, celui qui pousse les cyclistes à rouler, à sortir, par tous temps, pour des

parcours plus nombreux et plus long.

Votre  soutien  à   Cyclamaine  paye!!!  Des  adhérents  de  plus  en  plus  nombreux,  des

animations   de  plus  en  plus  variées,  un  atelier  d’autoréparation  qui   bourdonne  de  

bénévoles, des d’activités, des actions qui payent.

Que  de  changement  mes  amis  que  de  changement.  Une  présence  reconnus  auprès  des

institutions,  des  aménagements  qui  progressent,  des  projets  dans  les  cartons  qui  nous

donnent espoir---- .Pédalons, pédalons vers d’autres projets, et ne baissons pas la garde, il y

a encore du travail, et l’on peut faire mieux encore. Montrons que les cyclistes sont là et

doivent être reconnus.

Nous vous proposerons des actions prochainement, sur des points difficiles à la négociation,

et nous comptons bien faire bouger les lignes et le manque de volonté sur ces points noirs.

Travaillons pour que ceux qui hésitent à venir au vélo  se sentent en sécurité.

A bientôt pour parler de tout cela au cours de l’AG du 12 Avril.

Le Vélo, c’est la santé au bout du chemin!!

A bientôt Richard Coroller. »

Assemblée générale : 12 avril 2018

                               Cyclamaine organise son assemblée générale le jeudi 12 avril 2018 à partir 19h à

la salle Renée Auduc (Rue Renée Auduc). L'occasion pour nous de vous dresser le bilan de l'année

2017 et de vous présenter les projets à venir pour 2018 ! De plus cette assemblée générale sera

l'occasion d’élire les membres du conseil d'administration.  

Le 500e adhérent est Benoît !

                               Cyclamaine est heureux de vous annoncer que le 500e adhérent a rejoint

l'association  fin  2017  !  C'est  donc  Benoît  qui  remporte  le  concours  "pédalons  vers  le  compte

rond". Son prix lui sera remis le 27 janvier. Nous remercions les 499 adhérents précédents pour cette

réussite qui n'aurait pas été possible sans eux : MERCI !

Gravage Bicycode : Samedi 27 janvier au 02 février

                               Le samedi 27 janvier de 14h à 17h, faites "immatriculer" votre vélo au local de

Cyclamaine. Le marquage Bicycode permet de lutter plus efficacement contre le vol. Il s’agit de

graver un numéro d’identification unique de 12 chiffres sur le cadre de son vélo, puis de l’enregistrer

dans  la  base  de  données  nationale  en  ligne.  Les  policiers  et  gendarmes  bénéficient  d’un  accès

sécurisé au registre pour contacter le propriétaire d’un vélo volé. 
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La galette des rois : Samedi 27 janvier

                               Cyclamaine organise un concours de la galette la plus originale sur le thème du

vélo. Le 500 ème adhérents sera présenté au cours de cette journée.

Vous  êtes  donc  invités  à  venir  réaliser  et  partager  la  galette  des  rois  au  local  de  l'association,

le samedi 27 janvier de 14h à 17h. 

L’indemnité kilométrique vélo à la CPAM

                               Le vélo c'est bon pour la santé, la Sécurité Sociale est bien placée pour le savoir.

En  toute  logique,  ses  430 salariés  sarthois  peuvent  désormais  bénéficier  de  l'IKV s'ils  viennent

travailler à vélo.L'indemnité s'élève à 0,25 euro par kilomètre, dans la limite de 200 € par an. Plus

d'information sur le site de Cyclamaine.

Courant février : Atelier soudure

                Cyclamaine vous propose des ateliers de soudure à l’arc. Les ateliers auront lieux le

samedi de 14h à  18h, au local de Cyclamaine, en petit groupe. Tarif : 30 €. Plus d’informations et

inscription auprès de Richard Coroller au 06-84-50-25-13.

Formation remise en selle !

                Cyclamaine propose à ses adhérents et non adhérents des stages de remise en selle. Le but

est  d’accompagner  les  cyclistes  en  ville,  avec  une  partie  théorique  et  pratique.  Les  stages  se

dérouleront  en  mars-avril,  vous  pouvez  vous  préinscrire  à  l’adresse  mail  suivante  :

contact@cyclamaine.fr Tarif : 5 € pour les adhérents et 18€ pour les non adhérents.

Appel à bénévoles !

                Cyclamaine  a besoin de vous, pour continuer à ouvrir l’atelier le samedi ! De plus nous

allons organiser des animations dans les communes du Mans Métropole qui se dérouleront en ce

début d’année. Si vous souhaitez accompagner l’association lors de ces différents événements ou

pour les permanences le samedi, vous pouvez nous contacter par mail : contact@cyclamaine.fr

Cyclalettre n°4
Veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations

Pour le Président Richard COROLLER

Métivier Erwan, Volontaire en Service Civique "

Cyclamaine

www.cyclamaine.fr

www.facebook.com/cyclamaine
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