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161, Grand 'route - 4610 Beyne-Heusay 



Vous pouvez faire appel à notre service traiteur 

                      Grillades au feu de bois 

                      Nombreuses suggestions 

                      Salles de banquets et dîners d’affaires 

                      Repas servis en terrasses 

                      Prix modérés 
 

Réservation souhaitée 087 / 68.79.74 
 

> Service TRAITEUR 

> Viande premier choix 

> Salon fumeurs 

> Jeux extérieurs pour enfants 

> WC accessible aux handicapés 

Restaurant 
Le Grill de la Clouse 







Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’il est impératif de venir pour l’apéritif dès 18h30. 

Le planning du jour , vu les activités et spectacles, 
 doit être respecté. 

Tout le monde doit être à table dès 19h00, 
l’heure à laquelle le personnel du ‘Grill de la Clouse‘ 

commencera le service du souper. 



Il était une fois le CCPL 



Récit de Lucien Boulanger, tiré d’un revue ancienne « Braquet 22 » 

(Suite page suivante) 



Yvan, tu fais partie 
 des plus grands ! 

Rares sont les cyclos 
 qui en ont 

fait autant ! 



Mobilisez-vous et investissez-vous ! 
On a besoin de vous ! 

Le comité est depuis bien des années géré par les mêmes personnes.  
Ceux-ci fatiguent et implorent la relève.  Êtes-vous un de ces 5 bénévoles? 
 
Nous avons besoin d’un rédacteur de revue (si toutefois on la maintient) 
                                d’un Public relation (si on continue avec des sponsors) 
                                De plusieurs délégués de comité 
                                D’un Président 

Reste en fonction : 
 

Serge CAPPA: 
      Président d’Honneur 
Luc LIMET  :  
     Secrétaire , resp. assurance 
        et vêtements cyclistes 
Vincent CHABART : 
    Trésorier et secrétaire adjoint 
     resp. Web et Facebook 
Mathy PAUMEN : 
    Conseiller Technique 

 
Le site CCPL  

et le groupe Facebook 
seront maintenus  

    En urgence et pour la survie du club, nous avons besoin de  5 délégués pour les 

différents Groupes.  

      Ceux-ci devront être informatisés afin de suivre les modifications et décisions 

journalières nécessaires à la gestion du club. 



CCPL …  Club en perdition ? 

Bientôt les 40 ans du club … Notre ami Yvan Lenaers se doutait-il en posant les 

fondements de ce club que son bébé allait se développer au point de compter pas loin 

de 100 membres à l’heure actuelle. 

Et pourtant notre club se perd au point que d’aucuns s’interrogent sur son avenir et se 

demandent si un 41ème anniversaire aura lieu et ce, malgré le travail formidable des 

membres du comité.  

Comment est-ce possible ? Bien sûr, chacun sait que l’organisation d’un club de cyclos 

s’avère bien ardue quand on doit tenir compte des différentes motivations, des 

disponibilités, des degrés d’entrainement, des résultats attendus par chacun… 

Vraiment pas facile de concilier tout cela, et pourtant grand nombre d'anciens 

pourront vous assurer que le CCPL a très bien réussi cette gageure pendant de 

nombreuses années avec un seul groupe et dans un esprit de camaraderie respectueux 

de notre devise  « L’amitié dans l’effort » 

Maintenant, on parle beaucoup des forts, mais il n’est plus guère question d’amitié, et 

ce, malgré la multiplication des groupes et les différentes situations envisagées. Aussi 

n’est-il pas rare qu’un groupe de départ se fractionne en deux ou trois sous-groupes en 

oubliant même parfois l’un ou l’autre cycliste en chemin, qui se demande si sa place est 

toujours bien au CCPL. A qui la faute ? Peut-être au CCPL qui aurait sans doute dû être 

plus attentif quant aux aspirations et aux qualités morales des nouveaux membres. 

Certainement aux membres ne restant pas dans le groupe où ils ont leur place et 

préférant jouer les forts … et les trouble-fêtes dans un groupe inférieur ! 

Le but ici n’étant pas de polémiquer, mais bien d’informer. 

L'idée fait son chemin dans la tête de cyclos rêvant de retrouver l’esprit d’antan, un 

cyclisme où il n’est nullement question de gloriole, de moyenne, ni de sprint 

intermédiaire, et encore moins de classement de la montagne. Nous osons rêver d’un 

groupe de cyclistes certes entraînés, mais roulant à allure régulière dans un esprit 

d’amitié, d’entraide et, espérons-le, de franches rigolades. 

  Afin d’éviter à tout prix l’éternel mélange des groupes et les malaises qui en 

résultent, le CCPL vous rappelle que le DIMANCHE a toujours été le jour choisi pour 

organiser les sorties des amis et que chacun devait y trouver sa place.   

Alors, bienvenue à tous ceux qui se sentent concernés, et souhaitons longue vie à cette 

sortie dominicale … ainsi qu’au CCPL bien entendu ! 

Le comité 



Les anciens roulaient bien groupé ! 

Cette méthode est sympathique, mais ne correspond pas à l’efficacité. 
Beaucoup trop de monde prend le vent ! 
Et tout le monde s’accapare la totalité de la chaussée. 
 
Mais on sent la bonne ambiance et le plaisir de faire du vélo ! 

40 ans déjà ! 



Et pourquoi pas un nouveau groupe ? 
 

40 ans …  Le club vieillit …  Et ses membres aussi …  

En regardant les photos d’archives, on est en droit de se demander où sont passés les 

beaux jouvenceaux que nous étions alors. 

Si ce n’était que l’aspect physique, ce ne serait pas encore trop grave. Mais au-dessus 

des têtes argentées, des visages ridés, des ventres rebondis, tel le rapace survolant 

ses proies, Dame la Malchance guette, visant chez l’un les rotules, chez l’autre les 

hanches, chez un troisième les tuyaux, quand ce n’est pas le dos, le cou, les cuisses … et 

parfois même le cerveau ! 
 

Alors, une question se pose ! 
 

Ces cyclistes « diminués » doivent-ils jouer avec leur santé et essayer de suivre les 

plus forts avec les risques que cela comporte ? 

D’un autre côté, peut-on honnêtement demander aux sportifs affirmés, adeptes des 

régimes survitaminés et multipliant les kilomètres de manière à rester au top et à 

frôler des moyennes dignes de professionnels, de s’inquiéter des amoindris ? 

Franchement, je ne le crois pas … 

Il serait peut-être possible, qu’à l’instar des aveugles, on envisage des sorties en 

tandems, regroupant des binômes « sains – éclopés », solution qui permettrait de 

continuer à rouler tous ensemble et à se voir plus souvent. Et je suis persuadé que 

Marie-France et Dany seraient ravis de nous prodiguer des conseils avisés quant à 

l’utilisation de ce moyen de transport dont ils sont routiniers. 

Mais, je prônerais plutôt la formation d’un groupe supplémentaire, avec l’espoir que 

celui-ci fonctionne aussi bien que les groupes existants !!! Un groupe que nous 

n’oserions quand même pas appeler DCD, mais pourquoi pas D-prime ?  

Et dans ce nouveau groupe, on s’occuperait autant de la pression artérielle que de celle 

des pneus, roulant les yeux rivés au cardio-fréquence mètre plutôt qu’au compteur de 

vitesse. On y parlerait de ses petits méhins dans le calme, sans essoufflement … , des 

prostates rébarbatives, de tuyaux bouchés,  de la mémoire défaillante, d’arthrose 

galopante,… à une allure qui, elle, resterait raisonnable, ne nécessitant pas le recours 

aux produits dopants, à l’exception du Viagra ! En bref, rien que des choses gaies et 

d’actualité ! 
 

Afin de palier à toute éventualité, ce groupe ne serait pas suivi d’une simple 

camionnette, mais bien d’un véhicule médicalisé digne d’un SAMU, occupé par de jolies 

infirmières, sexy, compréhensives, adeptes du bouche à bouche et totalement 

dévouées à notre cause. Un espace y serait consacré à un bar à vins afin de remonter le 

moral de ceux pour qui la petite pilule rose se révèlerait inefficace … et dans un petit 

coin, à un urinoir pour ceux qui verraient plutôt leur moral plonger dans leur vessie !  

Il est à spécifier qu’un certificat en bonne et due forme, authentifié par des 

personnes hautement compétentes serait exigé et ce, vous comprendrez bien, afin 

d’éviter tout abus … Il ne restera donc aux futurs candidats qu’à espérer un rapide 

soucis de santé afin de pouvoir enfin rejoindre le clan des élus ! 
 

Ces quelques mots tout simplement pour vous dire que, quand on a le moral, on a la 

santé ! 

                                                                                                         Pol GILLES 

NB : le groupe comprend déjà une personne….moi ! 





 

 

 

Sportifs,   Gare  aux virus ! 

 
L'épidémie de grippe H1N1 a mis en lumière les problèmes d'une infection 
virale dans le sport, comme les risques de contagion et d'annulation de 
certaines rencontres sportives. Faisons le point sur les circonstances d'une 
infection pour l'organisme d'un cycliste et les précautions à observer. 
 
Une infection est souvent révélée par l'apparition de courbatures, d'une fatigue et 
d'une élévation de la température. Le corps réagit par la libération des cytokines 
(substances chimiques assurant de nombreuses fonctions, notamment au niveau de 
la réaction face aux agressions infectieuses). 
Elles sont libérées par les macrophages (cellules du système immunitaires). 
Il s'en suit en général de la fièvre, une diminution de l'appétit et un catabolisme 
musculaire (dégradations des cellules des muscles squelettiques et du cœur) 
responsable en particulier de courbatures, mais aussi de fatigue. Une infection fébrile 
d'une semaine peut entraîner une diminution de 15% de la force musculaire. Ce taux 
pouvant grimper jusqu'à 25% pour un effort de type aérobie, comme celui nécessité 
par l'activité physique du cycliste. 
 

Pas de reprise trop hâtive... 
La période de la convalescence pour une pathologie commune comme un épisode 
grippal de 48 heures peut atteindre 3 semaines et se porter à plusieurs semaines 
pour d'autres pathologies. Il apparaît alors que le repos est "largement souhaitable",  
car la reprise trop précoce peut parfois avoir de lourdes conséquences, notamment 
au niveau cardiaque (myocardite: inflammation du muscle cardiaque) 
Une myocardite entraînerait entre 6 et 30% de décès par mort subite! En somme, les 
risques de complications graves ne sont pas rares chez le sportif, même quand les 
agents pathogènes, virus ou bactéries, incriminés semblent parfois anodins. 
Quels sont les agents de tels cas? Le virus d'Epstein-Barr, qui déclenche la 
mononucléose infectieuse (maladie du baiser) transmise par la salive. Une 
pathologie bénigne qui touche les enfants et les jeunes adultes. Elle se traduit par 
une petite fièvre, des ganglions et une asthénie. (Diagnostic biologique par du MNI-
Test). Elle ne nécessite pas de traitement particulier en dehors des antipyrétiques 
comme le paracétamol. Le repos est impératif! La convalescence, en tous cas, est 
longue (min. 3 mois jusqu'à 9 mois) 
Autre pathologie, la brucellose est due à une bactérie de la famille des brucellas. Elle 
peut être transmise à l'homme par les animaux (par contact ou ingestion de produits 
insuffisamment cuits). Les mesures de prévention vétérinaires ont permis une 
diminution des cas depuis quelques années. Elle se manifeste par une fièvre 
inexpliquée (fièvre ondulante ou de Malte). Les douleurs, dont la localisation est 
variable, et une fatigue viennent compléter le tableau clinique. (Diagnostic biologique 
"Sérodiagnostic de Wright", en particulier, permet d'en identifier la cause). 
Exemple : la brucellose peut survenir après avoir mangé un fromage contaminé. 



 

Le sport : un facteur aggravant ! 
La grippe, comme on l'a observé  à l'occasion de l'épidémie due au virus H1N1, n'est 
pas une pathologie anodine. 
La grippe "habituelle", dite saisonnière, est responsable de 2000 à 3000 décès 
chaque année en France. 
Elle touche plus particulièrement les enfants et les adultes de moins de 60 ans. 
La pratique du sport peut être un facteur favorisant. En effet, l'hyperventilation due à 
l'effort, la collectivité des rencontres sportives et une éventuelle baisse des défenses 
immunitaires en rapport avec la fatigue sont les éléments pouvant augmenter les 
risques de contagion. 
La grippe se caractérise par l'apparition de fièvre plus ou moins importante, 
accompagnée de courbatures et parfois de toux. Tous les muscles sont affectés y 
compris le muscle cardiaque. Le repos est impératif ! 
Une baisse inexpliquée de résultat du VO2Max nécessite un bilan biologique 
complémentaire à la recherche de signes importants de souffrance musculaire. 
Exemple : des examens plus poussés pourraient diagnostiquer une toxoplasmose... 
 
 
   SI vous avez de la Fière, n'allez pas vous entraîner, vous risquez GROS ' 
 

Pas d'efforts pour éviter toute complication. 
L’hiver est toujours une période de trêve pour le cycliste. 
Certains pratiquent le cyclo-cross, d'autres le VTT, et beaucoup ne font pas de 
coupure et reprennent l'entraînement dès novembre. Or cette période de froid et 
d'humidité expose particulièrement aux infections, d'autant plus que l'organisme est 
souvent fatigué et que les défenses immunitaires en sont donc diminuées. 
Si une fièvre persiste au-delà des 39°C et des 24Heures, vous présentez des signes 
de gravité comme un essoufflement anormal, une fatigue trop importante, des 
douleurs non-expliquées.... CONSULTEZ votre médecin ! 
Trop de sportifs pensent qu'avec une bonne séance d'entraînement et de sudations, 
l'organisme éliminera mieux la maladie. C'est FAUX et DANGEREUX ! 
Vous risquez d'aggraver votre infection et de provoquer des complications. 
(Pneumopathie, myocardite) Continuer de rouler avec une infection même banale 
peut nuire à votre santé. Vous risquez en outre des blessures, tendinopathies... 
La déshydratation consécutive augmente encore le danger, en particulier pour une 
grippe intestinale. Quoiqu'il en soit, il faudra boire suffisamment. 
 
Il est impératif que le sportif accepte de se reposer afin d'éviter que son corps ne soit 
durablement "grippé". 
 

Si vous tombez malade : 
1 - Avant tout se reposer 
       (au lit si nécessaire, respecter les 10 jours minimum de convalescence) 
2 - Après quoi, la reprise des entraînements 
     (Progressivement et voir si une fatigue inhabituelle ne persiste pas, des 
étirements au préalable, respect de la période d'échauffement et modérer ses efforts) 
3 - Respectez une bonne hydratation de règle 
      (A cette période de l'année, prendre le réflexe de boire est incontournable) 



 

     C’est Sous un soleil très gracieux et avec une chaleur allant jusqu’à 32° que 
le samedi 27 août, 9 cyclos du c.c.p.l et non des moindres, je cite les noms de 
ces membres par ordre alphabétique: Christian S - Jean-Marie B.- Jean-Henri C.- 
Joseph M. - Laurent T. – Marcel T. – Michel C.- Vincent C. et Philippe H. se 
lancèrent à l’assaut des "berg" dans le Margerland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Toujours sur le parcours officiel d’une des plus belles finales des courses 
cyclistes professionnelles, nous, les valeureux Wallons, découvrons ou 
redécouvrons un pays limitrophe situé à peine à 20 km de Liège mais à 
l’environnement tout à fait différent de la Wallonie. Quelle quiétude, quelle 
propreté, quel ordre…. visiblement un des menus de la prospérité du peuple 
Batave. Du départ de Jupille, jusqu’à Fouron-le-Comte, nous décidons de rouler 
en prenant chacun des relais réguliers, une réussite qui aura le mérite d’être 
répétée régulièrement. 
 
Au pied de chaque côte, du Loorberg, du Kruisberg, 
de   l’Eysbosberg,  du Fromberg,   du  Keutenberg 
et  du Cauberg,  la joie se lit  sur  chaque  visage, 
car  nous  savons qu’après  chaque sommet nous  
découvrirons soit une auberge, une chapelle, ou 
un autre "Eden" et cela donne l’envie de villégiature. 
 
Les kilomètres s’enroulent, les routes défilent, 
l’asphalte nous rend l’écho de nos pneumatiques... 



Et en échange, comme un pacte avec le soleil, nous lui offrons pour son plaisir, 
notre sueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Petites routes, chemins de remembrements, et routes 
touristiques, nous sommes à quelques kilomètres 
d’une toute autre réalité, celle du retour !…  Merci les 
copains pour tous vos compliments concernant cette 
matinée dans une des capitales mondiale du cyclisme. 
A signaler surtout le courage de Laurent T. qui après 
sa lourde chute dans un virage au village de Sainte- 
Gertrude,  après avoir perdu connaissance pendant 
plusieurs minutes, contusionné sur tout le corps, avec 
des pertes de sang abondantes au niveau du bras, de 
la cuisse, et de la tête,  ... reprit courageusement sa 
place au sein du peloton avec l’aide de ses équipiers  
et de ses supporters! Et cela, contre l’avis des médecins Néerlandais présents 
sur le parcours ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Philippe H 



Nicolas Korfer poursuit sa rééducation et il sera normalement 

présent lors de notre souper de fin d’année. 

Hubert Poncelet soigne son nouveau genou  et  pédale sur son vélo d’ap-

partement... Il se réjouit de réintégrer le peloton. 

Jean-Claude Thiry récupère lentement de sa vilaine fracture du poignet .... 

Nul doute qu’on le reverra bientôt sur les routes ! 

 

Claude Levêque souffre de la cuisse et se soigne pour revenir au plus vite. 

Albert Delmotte et Pol Gilles récupèrent bien de leurs soucis cardiaques.  

 









 

BRAVO  

à Etixx-Quick Step 

(équipe Belge) 

Championne du MONDE 2016 

au CLM par équipe !  

                       Tony Martin écrase ses adversaires dans le CLM individuel. 

                                              Le Belge Yves Lampaert  
                              termine 7ème de cette épreuve mondiale ! 

Et belle médaille pour TOM... 



Photo lors d’une sortie 2016 du groupe B  des mardis et Jeudis 

Les débuts du club en 1981 ...  Mais qui sont-ils? 

   Aujourd’hui, le club a vieilli, la moyenne d’âge est bien plus élevée qu’en 1981 où 
tous les participants étaient toujours au boulot (soit moy.d’âge < à 55 ans . 
  En 2017, notre moyenne d’âge sera supérieure à 64 ans ! L’inégalité des forces, mais 
aussi la volonté de certains de vouloir lever le pied, engendrent la formation logique 
de plusieurs groupes. A chacun de bien choisir le groupe qui lui convient. 





Après quelques jours de beau temps, la pluie nous est annoncée pour 
ce dimanche de Spéciale !   
Le comité décidera de reporter la randonnée au Samedi 10/9 ... 
Mais certains ont fait une sortie sans essuyer d’intempéries... 
Comme en témoigne ce selfie : 

Jean Haid et Marcel Teheux (2 de nos plus anciens membres) immortalisés par Vincent. 









Le groupe a prié La vierge Marie à Banneux pour qu’Hubert soit rapidement rétabli. 





Hubert vient de fêter ses septante ans avec un nouveau genou ! 
L’opération s’est bien passée et il est rentré à la maison. 
Madeleine et Hubert  ont reçu tout le groupe de cyclos + Jean-Claude 
Thiry et Jean Geortay  avec les amuse-gueules , saucisses et boissons 
fraîches ...  
Merci Capitaine , on espère te revoir bien vite au sein du groupe. 



   Rubrique tirée 

 D’une revue  

               Braquet 22 

        ancienne 
Il était une fois le CCPL 

Nostalgie ... retour aux sources... aux origines. 
 

1976    
 Le cyclisme, au sein de la police Liégeoise, après une nouvelle éclipse allait relancer le braquet... 

A la brigade de la circulation plusieurs collègues, au mépris des difficultés de service pensent à 

refonder un nouveau club... 

C'est ainsi que dès la fin de 1976, des pionniers comme: 

R.ARNOULD, DELVAUX, M.DOSSOGNE, HARZEIN, L.HOFFER, R.RASQUIN, LENAERS, VANDENINDEM 

Ceux-ci  s'élancèrent avec beaucoup d'OPTIMISME dans les premiers kilomètres du Club. 

C'était un 24 septembre au départ d'Esneux, Ils se sont dirigés vers Hout-si-Ploût, puis ensuite vers 

Hody pour faire un arrêt (déjà?) à Anthisnes pour... vous l'avez le deviner... se désaltérer d'une bonne 

Cervoise. Le retour s'effectua par Comblain (la descente de la côte de la grotte) , Poulseur et enfin 

Esneux. Soit 40 km parcouru à une allure déjà très CCPL!!! Malgré que nous étions en arrière saison, 

nous avons quand-même totalisé 385km en 6 sorties (moy. de 60 à 65km / sortie) 

 
Ces amis se regroupent pour pratiquer leur sport : le cyclisme. 

Non par compétition, mais pour le plaisir 
Le plaisir de se retrouver au Sart-Tilman, par exemple, où ils effectuent des tours du domaine. 
 

1977     
Dès le début d'année, après plusieurs assemblées officieuses, un comité provisoire fut installé, fin 

prêt à faire démarrer notre club. De nouveaux membres viennent étoffer le petit groupe. 

Voici ceux qui en compagnie des hommes de la première heure vont lancer véritablement le club: 

SAIVE, BOULANGER, BRUSKIN, BARATTE, DECHARNEUX, BOURDOUXHE, JAKAR, MOREAU, 

KEMPINAIRE, TUTELAIRE, VALIERE, HERTAY, MAMBOURG, MIGUET... 

Le 28 Octobre 1977 est une date importante dans la vie de notre club, car ce fut la date de notre 

première assemblée générale (tenue dans les locaux de la défunte brigade de la circulation, 

Boulevard Frère Orban) et présidée à titre temporaire par l'inspecteur MAMBOURG. 

Cette assemblée jeta les bases de notre futur comité. 

Le président élu est monsieur MOUILLARD, commissaire de Police Adjoint. A ses côtés, Paul 

MAMBOURG (figure du Corps de Police), Michel DOSSOGNE, Yvan LENAERS, etc... 

Ce club ainsi créé prendra le nom de CCPL (Cyclo Club Police Liège) 





Documentations 

 de J.CADUTA 

Le vélo électrique (<=250W et <=25km/h) 
 Uniquement une Assistance de pédalage :  
             pas besoin de certificat de conformité (COC) 
 
Le vélo motorisé (<=1000W et <=25km/h) 
 Dispose toujours de l'assistance de pédalage, 
               mais peut éventuellement être équipé d'un 
               moteur capable de fonctionner de manière 
               autonome sans devoir pédaler. 
 
Le speed pedelec (<=4000W et <=45km/h) 
 C'est un vélo électrique rapide dont l'assistance 
               au pédalage continue de fonctionner 
               au-delà des 25km/h. En pédalant simulta- 
               -nément, vous pouvez même atteindre 45km/h? 
                C'est pourquoi ils sont considérés comme des 
                Cyclomoteurs et non comme des vélos. 



Le vélo électrique (<=250W et <=25km/h) 
 Uniquement une Assistance de pédalage :  
             pas besoin de certificat de conformité (COC) 
 
Le vélo motorisé (<=1000W et <=25km/h) 
 Dispose toujours de l'assistance de pédalage, 
               mais peut éventuellement être équipé d'un 
               moteur capable de fonctionner de manière 
               autonome sans devoir pédaler. 
 
Le speed pedelec (<=4000W et <=45km/h) 
 C'est un vélo électrique rapide dont l'assistance 
               au pédalage continue de fonctionner 
               au-delà des 25km/h. En pédalant simulta- 
               -nément, vous pouvez même atteindre 45km/h? 
                C'est pourquoi ils sont considérés comme des 
                Cyclomoteurs et non comme des vélos. 





Appel à de beaux projets … pour la saison 2017 

 

Tu as des idées… 

Tu as envie : 

    De créer un parcours …  

    De reprendre une sortie spéciale… 

    D’apporter un plus au niveau de l’organisation du club … 

    De soutenir le comité, les copains du c.c.p.l… 

    De partager tes connaissances informatiques, 

bureautiques, administratives … 
 

Nous te disons MERCI.   

Voici les noms et les numéros de téléphones  de 3 membres du c.c.p.l  

qui vont prendre en considération ta démarche :  

Mathy P.      04/377-27-93 

Philippe H. 0479/21-95-07 

Vincent C   0473/97-46-94 

 

 

 

(Nb: Ces trois personnes dévouées au club possèdent aussi une adresse email.) 

Elles souhaitent impatiemment recevoir vos appels avant l'assemblée générale du 2/12 



Bravo pour 

 l’organisation 

de ce  

Groupe A 

 

 

 

 

 

La sortie d'automne "La VERVOZ" du Dimanche 30 Octobre 2016  

est confirmée:  Départ de Vaux à 9h.  (135km) 

 
 

Nous proposons, comme l’année passée, durant le mois de Novembre 
une sortie de 60 km, et cela pour garder un certain rythme avec deux côtes. 

 

Départ à 9H30 de Trooz (Pied du Bouny) 

Le parcours est le suivant: 

Trooz – Louveigné – Aywaille – Kin – Lorcé – Harzé 

 – Remouchamps -  Louveigné – Trooz. 

 

Variante pour les Dimanches d’HIVER: 

Philippe H. nous propose, si le temps est mauvais les dimanches matins en 

saison d’hiver, de rouler début d’après-midi à 13h45. 

Rendez-vous à Trooz (aller-retour Polleur) à vitesse accessible au plus grand 

nombre du club. 

Pour une bonne organisation, il est impératif de téléphoner à Philippe 
entre 12h et 12h30 le dimanche au GSM  0479/21 95 07 

 



Gagner un sécateur de jardin Wolf-garten ! 

 

A vos anciens "Braquet 22"  
et gagnez un sécateur Wolf RR 4000 
d’une valeur de 23,99 € 

offert par les établissements Wolf tondeuses 

Et ce en participant à la question suivante:  
Lors d’une sortie au mois de juillet 2016 sur la Vennbahn, nous visitons 

plusieurs curiosités donc une cabine téléphonique occupée par Mister BEAN... 

   Question: " Sur quelle commune est située cette cabine de téléphone"  (1)   

   Réponse: par SMS  au N° de Gsm suivant 0479/21-95-07. 
Chaque participant au concours devra ajouter à sa réponse, 

son nom, prénom et sa localité. 
Règlement : 
La réponse doit parvenir pour le mercredi 30 novembre 2016 avant minuit. 
Seuls les membres du club du CCPL en ordre de cotisation ont le droit de 
participer à ce concours. 
Une seule réponse par membre. 
   Chaque membre, ayant répondu correctement, doublera ses chances de 
gagner en participant à l’Assemblée Générale du 3 décembre 2016. 
Un tirage au sort, pour départager éventuellement les différents gagnants à la 
question se fera lors de l’Ass. Générale CCPL du Vendredi 2 décembre 2016. 

Le prix sera remis en main propre au gagnant 

par les établissements Wolf tondeuses, 

lors du Petit Déjeuner d'Ouverture du CCPL de la saison 2017. 
La photo et les caractéristiques du sécateur sont visibles sur le site: 

www.wolftondeuses.be 
 
 
 
 
 

La participation au concours est gratuite. En cas de litige, l’organisateur du 
concours se donne le droit d’annuler le concours. 

Philippe H. pour Wolf tondeuses 
 

  (1)  La réponse à la question ainsi que les caractéristiques du sécateur sont à voir à la rubrique 

«outils de taille, sécateur RR 4000 » sur le site www.wolftondeuses.be.  







 Décembre 



 
 

            
 
 CCPL L’Amitié dans l’effort 

Beyne-Heusay, le lundi 10 octobre 2016 

 
 

Objet :   ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 

CONVOCATION  
Cher ami sportif, 

 

Tu es cordialement invité à assister à notre assemblée générale statutaire qui se 

tiendra à Beyne-Heusay, le vendredi 2 décembre 2016 à 19h30’ dans la salle des pensionnés située 
en face du hall omnisports.  

Les points suivants seront mis à l’ordre du jour : 
 

1. Allocution du Président. 
2. Cette année, j’ai le regret de vous annoncer les démissions de notre Président Jean DEGUEE, 

du Vice-Président Marcel TEHEUX, du secrétaire-adjoint René GRAF, du Trésorier pour raisons de 

santé Nicolas KORFER, du Public-Relation Jean GEORTAY  et de l'équipe qui édite la revue. 

IMPORTANT : 

Vu le grand nombre de démissions au sein de notre comité, pour une question de survie du  
CCPL, il est impératif que des membres postulent aux places vacantes et vu l’importance 

du sujet, j’espère que vous serez tous présents à notre Assemblée Générale.  
 

3. Election des nouveaux candidats au Comité. 

Les membres qui désirent faire acte de candidature pour le Comité, sont priés de le faire par écrit 
auprès du secrétaire Luc LIMET sis à 4620 Fléron, rue de la Plaine n°9 au plus tard pour le 

mercredi 30 novembre 2016. 

4. Rapport du Trésorier. 

5. Cotisations  et Assurances « omnium » 2017. 

L’assurance en RC étant actuellement à vos charges, le montant de la cotisation est le même que 

l’année dernière à savoir de 35€ à payer sur le compte du CCPL BE60 0880 8211 8070 au plus tard 

pour le 15/02/2017. Passée cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées. 
 

ATTENTION : N’oubliez pas de réclamer l’attestation à votre mutuelle pour qu’elle puisse 
vous rembourser le montant de la cotisation. 

 

6. Les montants de la prime d’assurance « omnium vélo » vivement conseillée, sont les mêmes 
que l’année dernière à savoir 35€ (par vélo) pour une couverture de 1000€ ou 53€ (par vélo) pour une 

couverture de 1500€. Ce montant est à verser également sur le même compte. 

7. Divers- questions et réponses 

8. Nous nous réunirons également chez Pasquale (près du hall omnisports), le samedi 17/12/2016 
à 17h00’ pour le verre de l’amitié et à 18h00’ pour un spaghetti (à réserver auprès de Jean GEORTAY) 

ainsi que le dimanche 18/12/2016 à 9h30’ à Beyne pour la sortie VTT par le ravel vers Aubel et retour. 
 

NB.  Vu l’importance des points repris ci-avant, votre présence est nécessaire voir-même 

obligatoire. 

            Je vous remercie d’avance de votre présence et vous prie de croire, Cher ami sportif en mon plus  

            profond respect. 
                                                                                Le Président,   

                                                                              
                                                                       Jean DEGUEE 




