
 

Chers amis cyclos,  

Cette année, l’Assemblée générale  est fixée au jeudi 26 novembre au complexe de Garisart sur le 

zoning de Weyler à 20h00 ( merci pour votre présence nombreuse ). 

 
C’est donc le moment de payer votre cotisation 2016 
dont voici la liste des différentes formules : 
 
3 prix possibles :  
 
L’individuelle : 35€ pour tous ! Ce qui représente la RC 
et l’individuelle.    
 
La familiale : 45€ elle couvre tous les membres de la 
famille ! 
 
Enfants de moins de 16 ans : 25€ 
 
Sans oublier les 10€ de soutien au club ! 

 
Veuillez prendre le compte juste avec le moins de 
pièces possibles pour alléger et faciliter le travail de 
notre trésorier. 
 

Voici l’ordre du jour : 
 

 
 Mot de bienvenue de notre Président. 
 Paiement des cotisations ( licence + carte de 

membre du CC Weyler ) 
 Rapport du trésorier. 
 Constitution du Comité Directeur 
 Activités 2016. 
 Divers. 
 Verre(s) de l’amitié. 

 
 

 

Les cyclos désireux de soulever un ou plusieurs point(s) important(s) lors de cette réunion sont priés 

d’en faire part à notre Président au moins une semaine avant l’assemblée. ( phtibesar@voo.be  ) 

 

Pour les cyclos ne sachant venir à l’assemblée générale 

 

Concerne remboursement des équipements pour la saison 2015. 

Il est IMPERATIF avant le 26 novembre 2015 : 

 

- de verser 45€ ( 35€ d’affiliation  +  10€ carte de membre du CCW ) sur le compte du Cyclo-Club-

Weyler ( C/O  Jean-Claude KOEUNE  6700 Arlon  Compte N° : BE75 0004 1446 6751  ) 

- de renseigner notre trésorier ( Jcl Koeune E-Mail : jcl_koeune@yahoo.fr  ) de VOTRE N° de 

compte.  En effet, au prorata de vos participations aux randonnées du calendrier du CCW, vous 

sera versé un montant représentant l’amortissement ( sur 4 ans ) de vos frais d ‘équipements. 

Attention : Au-delà de la date du 26/11, votre crédit sera considéré comme 

don au CCW. 

 

Grille de répartition de l’amortissement des frais d’équipements : 

Moins de 10 sorties : 0€ 

De 10 à 19 sorties : 15€ 

De 20 à 29 sorties : 30€ 

De 30 à 35 sorties : 40€ 

Plus de 35 sorties : 50€ 

 

Philippe  ( Président ) 
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