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EDITORIAL
Chers Dragons,
Suite à l’assemblée générale annuelle de janvier 2008, Jacques Demoulin a pris la
décision de démissionner de son mandat d’administrateur et de sa fonction de Président.
Nous n’évoquerons pas ici les raisons pour lesquelles – et les circonstances dans
lesquelles – Jacques a remis ses mandats.
La liberté reste un principe cher à notre association, et nous souhaitons que Jacques,
qui reste bien entendu DRAGON AUDAX MONS, continue à trouver dans le club les joies
du sport et l’amitié qui nous réunissent.
Mais une association comme la notre, fière de ses organisations à succès orientées grand
public, doit avoir son chef d’orchestre, celui qui prend le vent et tire le peloton. Nous ne
pouvions dès lors pas rester sans Président.
Une assemblée générale extraordinaire des membres effectifs s’est tenue le 28 février
2008 : à l’unanimité, l’assemblée générale a nommé Philippe Trauwaert, seul candidat, en
qualité de président de l’association pour l’exercice 2008.
A l’unanimité, l’assemblée générale a également élu Pierre Courcelle et Michel Raulier
en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans prenant fin lors de l’assemblée
générale ordinaire de janvier 2011.
Enfin, en tenant compte du retrait de Jacques Demoulin et pour des raisons
d’organisation pratique, l’assemblée générale a décidé, après débat, de transférer le siège
social du club à l’adresse du domicile de Philippe Trauwaert : 7000 Mons, 48, rue des
Faubourgs. C’est à cette adresse que tout courrier adressé au club, au président ou au conseil
d’administration doit être envoyé.
Ceci étant, l’essentiel n’est pas là : le printemps 2008 nous arrive, bon nombre de
Dragons ont déjà enfilé le maillot bleu natier et repris le vélo, à l’assaut des monts, des murs
et des tiennes.
Et notre Mons-Chimay-Mons c’est demain : toutes et tous, retroussons-nous les
manches pour bien préparer et vivre à nouveau intensément cet événement et prouver au
monde du cyclotourisme le savoir-faire, le sens de l’accueil et de la fête des DRAGONS.
Le secrétaire : Xavier Ansseau
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Réunion du Conseil d’Administration du 13 mars 2008
PRESENTS : P. Trauwaert, président,
J.Brunet, P. Courcelle, G. Dupire, B. Durieux, S. Filleul, J.C.
Ghesquiere, P.Godard, H.Latouche, M.Menu :administrateurs
EXCUSES : X. Ansseau, P. Honorez, H. Latouche et M. Raulier
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 07.02.08
2. Suivi de l’A.G. extraordinaire du 28 février
01. Le P.V. est approuvé
02. Transfert du siège social chez Philippe T., président, 48, rue des Faubourgs à Mons. Notification

envoyée au Moniteur à la date du 15 mars. La Fédé a également été avisée.
03. Modification des statuts.

Ce problème sera traité lors du C.A. d’avril (sur base d’un texte-martyr de Xavier) puis discuté et voté
lors d’une A.G. le mercredi 16 avril.
A cette occasion, il faudra redéfinir le statut des membres sympathisants. Il conviendra aussi d’y noter les
modalités de candidatures et de vote.
Il serait souhaitable de rentrer les candidatures une quinzaine de jours avant l’A.G, le vote étant laissé à
l’appréciation d’un chacun.
Le Règlement d’Ordre Intérieur, et les statuts apparaîtront sur le site des Dragons.

3.Répartition des portefeuilles
Voir l’ORGANIGRAMME DAM 2008.
Le C.A. souhaite vivement que les membres s’affilient avant le 1° janvier, afin de pouvoir continuer à
bénéficier de l’assurance.
Jean-Claude suggère que le courrier club continue d’être envoyé par la poste et que le passage au courrier
électronique s’effectue progressivement.

4. Mons –Chimay - Mons
Adoption de « M-C-M ORGANIGRAMME GENERAL ».(voir annexe) Quelques précisions :
01. Avant

Le Sponsoring doit être une préoccupation de tout le C.A. - La recherche des lots est en cours.
Philippe se charge des différents contacts avec la Presse.
Hervé contacte les « Eaux et Forêts » .
Le C.A. s’occupe des invitations pour les V.I.P.
Michel R. se charge de la confection des folders.
Contacter Jacques Demoulin pour les coupes et les singes.
Au service intendance, Jojo se charge des commandes, Carl du transport et de la répartition. Jojo
s’occupe de la graisse à frites, des samovars, des tasses et sous-tasses.
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Pierre apporte les couverts de l’Ecole du Centre à CUESMES.
Philippe suggère les filles du volley pour assumer le service dans la salle.
Matériel divers: prévoir des chambres à air aux différents contrôles, ainsi que des boîtes de secours de la
Croix-Rouge.
Michel R. se charge des affiches, tarifs, …
Parcours : il est maintenu, avec une modification à l’entrée d’Harmignies. Guy D. ira voir si possibilité
d’éviter la mauvaise route entre Merbes-leChâteau et le bois de Peissant.
Guy Godfrind aidera à Yves pour le fléchage. Philippe se charge de la feuille de route.
02. Veille

Le C.A. charge Jacky Lahaise de superviser le montage.
André Vdk et Pierre assurent le « dortoir ».
03. Jour « J »

Hono s’occupe de l’organisation du bar.
Les petits déjeuners sont supprimés.
Pour la restauration, Marc M. s’interroge sur la facilité de préparation des brochettes. Diverses idées sont
lancées : augmenter l’offre de boudins,…
A voir avec le «chef de poste » : Jean D. ?, Angelo ? quelqu’un d’autre ?
04. Divers

OK pour le sponsoring de Chimay. En plus des petits lots, Chimay offre deux places pour un vol en
mongolfière.
Jojo suggère de déposer des fleurs à Peissant là, où le cyclo français s’est accidenté l’année dernière. On
en reparlera le 3/04

5. Divers
Le C.A. note la belle participation aux B.P.F.. A ce sujet, les membres suggèrent d’augmenter le
kilométrage sur les différentes distances, soit 30, 45, 55 et 65 km.
A ce jour, le nombre d’affiliés est de 93.
La prochaine réunion a lieu le jeudi 3 avril à 19 h 45.

Réunion du Conseil d’Administration du 03 avril 2008
PRESENTS : P. Trauwaert, président,
J.Brunet, P. Courcelle, G. Dupire, B. Durieux, S. Filleul, J.C.
Ghesquiere, P.Godard,
P. Honorez, H. Latouche
M.Menu :administrateurs
EXCUSES : X. Ansseau, et M. Raulier
1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 13 mars 2008
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2. Statuts – Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.)
Acceptation des modifications proposées par Xavier. Sauf dépôt des candidatures entre mains du secrétaire ;
candidature à la présidence déposée lors de la 1e réunion du C.A. en janvier.
Lors d’un tour de table, il apparaît toutefois, qu’un membre sympathisant ne peut être présent à l’A.G. et
qu’il ne dispose donc pas du droit de vote.

3. Tatouille
Elle aurait lieu, sous réserve, le 11 novembre.
Le projet sur Paris ne semble pas faire l’unanimité ; déplacement long et coûteux.
Hervé propose la Côte d’Opale.

4. Point financier
Certains frais de l’AG n’ont pas encore été facturés.
Actuellement 2.800€ du budget « 40 ans » ont été dépensés (polos, certains frais d’AG).

5. Mons –Chimay – Mons
01. Le C.A. s’occupe d’envoyer les invitations aux V.I.P.
02. Parcours :
A Harmignies, vu travaux, maintien itinéraire 2007 (Boulevard Type).
Pas de possibilité d’éviter la route campagnarde entre Merbes-le-Château et Peissant
Pour 2009, contacter éventuellement l’Echevin des Travaux des communes concernées.
03. Répartition des tâches : on complète le tableau (voir plus loin dans le courrier) ; Hono s’occupe des
fonds cde caisse le mercredi 30/4
04. Divers
-Le C.A. suggère de faire passer l’itinéraire par la Grand Place
Pour le fléchage en ville, prévoir flèches sur papier,
Prendre contact avec Echevinat des Sports pour ¨voir si démarches particulières
La remise des trophées (club le plus éloigné, le plus nombreux, …) aura lieu à 17 heures.
Au stand restauration, il est prévu ; escavêche, fricadelles, boudin, cervelas, filet américain et frites. Les
piccolos seront garnis de, jambon, fromage ou pâté.
-Le C.A. approuve l’idée de Jojo de poser un gerbe commémorative à
« DRAGONS AUDAX MONS ».

Peissant avec la mention

6. Verre de Ducasse… aura lieu le jeudi 15 mai.
7. Divers
01. Dans prochain courrier un mot relatif au B.C.M.F des Vosges et car pour Bertrix.
02. Le C.A. décide de garder les principales coupes (BCMF, Cyclo-coteurs, Mérite Sportif).
03 L’Office de Tourisme du Hainaut demande l’aide d’une vingtaine de signaleurs pour accompagner (ou
sécuriser des carrefours ?) des jeunes cyclistes sur le Ravel. : Accord pour une dizaine. On attend les
infos.
04. Un nouveau cachet sera fabriqué avec la mention « Siège Social rue des Faubourgs … »
05. Guy D. demande à ceux qui n’ont pas encore reçu le polo du Club, de bien vouloir se faire connaître.
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La prochaine réunion a lieu le jeudi 8 mai à 19 h 45.

On recherche : Lecteurs de La Province (H/F)
Vous êtes lecteur de « La Province » ?
Merci de découper et transmettre à l’éditeur responsable de ce « Courrier » les articles et photos
relatifs aux activités des Dragons paraissant dans la presse.

23 d’entre vous ont décidé de lire ce courrier sur leur PC …
En mars, un mail a été envoyé aux 49 membres dont nous disposions de l’adresse mail, afin de leur demander de
choisir entre la version papier et la version électronique du courrier.
9 ont choisi de garder leur courrier papier, 23 sont passés à la version électronique.
Si vous désirez changer de formule, dans un sens ou dans l’autre, il suffit de le demander…
Michel.Raulier@mons.be

A VENDRE
1) VELO COURSE NORTON – PROFESSIONAL

Prix : 50 €

Freins Dara-Ace Jantes Mavic
2 plateaux – 5 pignons – Cales pieds
Boyaux (+1 réserve)
2) CITY-BIKE HOMME RALEIGH

Prix : 50 €

1 plateau – 6 pignons – garde-chaine – béquille – éclairage – pompe
CONTACT : DINANT-DIEU 25, avenue Saint-Pierre 7000 Mons

065/36.32.88

INVITATION AU VERRE DE LA DUCASSE
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BREVET RANDONNEUR DES VOSGES (BVR)
COLMAR – 28et29 JUIN 2008
219 km-3915 m de dénivelé
Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements et bulletin d’inscription afin de préparer la rando.
Pour rappel, la formule touriste (en deux jours) a été retenue. Départ de Colmar à 13h pour 95 km et 1700 m
de dénivelée. Repas et logement à Gérardmer pris en charge par l’organisation. Le dimanche, 120 km et
2200m de dénivelée.

Tous les détails sur : http://www.ffct.org/pratiquer/img/brv.pdf

Concernant le déplacement en voiture, on se groupera dans les voitures afin de diminuer les coûts.
Faites-moi parvenir votre bulletin d’inscription (voir page suivante) avant le 10 mai (après le MCM) et
versez les 55 EUR (inscription, logement, repas et transport des bagages) sur le compte du club 0012720106-11.
Cordialement,
Hervé Latouche
herve@proximus.be

LA MONTAGNE A VELO ,
C’EST POUR BIENTOT !
15/04/2008

Courrier Club Avril 2008

7/14

15/04/2008

Courrier Club Avril 2008

8/14

RAMDAM
FEVRIER
- dimanche 3 : 1e BPF : on a repéré 27 DAM sur le vélo, répartis en plusieurs groupes. On note avec
plaisir les présences de Bernard D. et Hono.

- dimanche 10 : 31 Dragons profitent des conditions exceptionnelles pour rouler le 2e BPF.
- dimanches 17 et 24: Grosses affluences pour les derniers BPF. Au total : 45 Dragons ont
roulé au moins une distance. Une vingtaine furent présents les 4 dimanches. Cela augure bien
de la saison.
Ajoutons que quelques uns (Philippe Dewisp., Jean D., Michel C. notamment) ont aussi participé
aux sorties-progression organisées les samedis par Gaëtan Desgain à Thuin. Tandis que Bandit
et le Raton se rendaient eux à Antoing et Tournai.

- samedi 23 : Raton, Thérèse, Albert, Séba à Tournai pour les 70 km de la « Mise en route »

MARS
- samedi 1 : Circuit du Printemps à Hornu : 14 DAM dans le vent sur le 60 km. Michel C. et
Philippe D. roulent les 80 km BPF à Thuin

- dimanche 2 : la pluie du matin n’a pas empêché une bonne trentaine de Dragons de se déplacer
à Quaregnon pour le Rallye de la Ronde organisé par Patrick Ruelle. Ils ont eu raison : pas une
goutte sur le dos. Quelques uns marchent, d‘autres font marcher le bar, la plupart roulent.
Bravo à Monique, l’épouse de Michel Huart qui effectue sa première sortie et accompagne l’
« allure-Audax », n’hésitant pas à franchir la Tienne du Dragon.

Photo de J.Dochot.

- samedi 8 : Séba, Guy D. et Laurent B. pointent à la « Rando des Primevères » à Gaurain.
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- dimanche 9 : au Ducal : le Chi, Marc, Jules, Jacky et Robert pour 65 km dans le vent et la pluie
pour finir ; même topo à la Forêt de Raismes à Tournai pour Séba, Michaël, Jean D., Philippe
M., Bandit et X ; Philippe D., lui,se déplace jusque Suxy (Lux) pour rouler le 1e BàD de la
saison .

- samedi 15 : Peu d’infos : Jean D. à Bouffioulx : beau circuit mais fléchage hum, hum..
- dimanche 16 : Michaël et Jean D. à Haine-St-Pierre
- samedi 22 : météo menaçante avec des giboulées pour le « Bois de la Houppe » : Jean D et
Philippe D. se lancent sur le 110 km : 2 heures de sec puis grade lessive ; Bandit et Philippe
TW partis sur le 70 : aucune goutte…

- dimanche 23 (Pâques) : 20 Dragons à Goegnies-Chaussée, avec de la neige au rendez-vous

Cécile & Alex, photo empruntée au site http://users.skynet.be/cyclosquevy/

- samedi 29 : Philippe D. et M., Séba, Raton, Laurent, Alphonse et d’autres ( ?) à Péruwelz
Hono, Jacques H., Jean-Claude, Chi, Moulin, Marc M., Dominique et Alain H. renouent avec
les traditions du « club-cabaret » vers Quivrechain.

- dimanche 30 : Plusieurs ont effectué le déplacement de Manage pour le très beau BAD
« Cotacols du Centre » ea Mickael V, Eric, Gerda. D’autres affrontent (ou pas) l’orage à
Elouges : Laurent, Pascal, Alain, Philippe TW
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Gerda aux Catacols, Photo de Tignon

AVRIL
- Vacances de Pâques escapade dans les Abruzzes pour Serge : 400 km, 6.300m de
dénivellation ! Une belle préparation pour un projet qui germe…
Et chasse aux cols des Vosges pour Philippe D.: le Markstein, Oderen, le pénible Moinats et d'autres
(250 km-5.000m dénivellation) entre des murs de neige

- samedi 5 : Jean D. est 1 des 18.000 participants au « Ronde » pour cyclotouristes…Il parcourt
140 km entre Ninove et Meerbeke (Ninove) avec la plupart des « Berg ».

- dimanche 6 : A Houdeng, Mickael V., Alain L., Jean D. pour le BàD ; Philippe M. et TW sur
de peties distances.
Nous rappelons que cette rubrique se veut être l’écho des diverses activités des Dragons .
Bien entendu, cela ne se peut que dans la mesure où l’échotier est informé des exploits des uns et
des autres. Alors communiquez-les lui…via le blog, via le mail, par carton de bière, par ….

SORTIES, RENDEZ-VOUS….
La répétition du MCM
Elle est programmée pour le week-end du 26-27 avril. Voir le calendrier-club.
Le Samedi 26, le parcours de 210 km sera roulé à allure « Audax », çàd en groupe.
Quiconque a un minimum de sorties à son actif est capable d’arriver au bout.
Rendez-vous à 7h00 au Ducal.

Et n’oubliez pas :
Consultez et utilisez le blog pour préparer, organiser vos sorties, particulièrement celles non reprises au
calendrier. (Le mode d’emploi du blog a été expliqué dans le « Courrier n°1 ».

Beaux, beaux, ils sont beaux les POLOS
A l’occasion du 40e anniversaire du Club, un nouveau, et superbe, polo a été crée. La distribution aux
membres affiliés a commencé lors de l’A.G. à l’Hotel de Ville.
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Ceux qui ne l’auraient pas encore reçu peuvent le retirer auprès de Guy Dupire, avenue Foch,773 à Jemappes.
Rendez-vous au 065/82.28.51

Un membre du club, qui a tenu à poser anonymement

Déplacement en car le samedi 14 juin pour le cyclo-coteur des
BOUCLES DE LA SEMOIS A BERTRIX
135 km/ 1800m de dénivellé
Cette année, le CA a décidé de renouer avec les déplacements en car (rappelez-vous la grande époque des
Lille-Hardelot, Paris-Cambrai, la Montagne de Reims,..)
Ce cyclo-côteur, de l’avis de tous est l’un des plus beaux. Pour certains, ce sera l’occasion de rouler un
super parcours, pour d’autres il permettra un dernier réglage avant les objectifs de l’été, brevet des Vosges,
Le départ du car à Mons est fixé à 06h30, pour pouvoir rouler le parcours des 135 km-1800 m de dénivelé.
Notez qu’il y a aussi un 207 km, un 105 km et un 50km.
Le car emmènera les accompagnants à Herbeumont (15 km de Bertrix) pour une journée libre. Nombreuses
possibilités de promenades (cartes de promenades distribuées dans le car, 5, 10 ou 15 km), kayak, pêche
dans ce très beau village ardennais, ou tout simplement flâner le long de la Semois ou sur une de ses
terrasses.
Vers 17h le car ramènera les cyclos à Herbeumont pour retrouver les accompagnants. Nous pourrons y
souper tous ensemble dans un des meilleurs restaurants du village (j’y ai déjà un menu à 15 EUR entrée-platdessert).
Retour à Mons vers 23h, n’oublions pas, c’est un samedi.
Le timing définitif paraîtra lors du prochain courrier. Un nombre minimum de participants est requis pour
organiser la journée. C’est pourquoi on vous demande dès aujourd’hui de vous pré-inscrire auprès du
président, Ph Trauwaert - philippe.trauwaert@belgacom.net ou 065/312164, afin de préparer au mieux cette
journée.
Ce déplacement sera mémorable, sur le vélo et à côté, soyez nombreux, d’autant que le club interviendra
dans le prix du car et offrira l’apéro. N’hésitez pas non plus à convier vos amis.
Dans tous les cas, soyons nombreux, n’oublions pas que le Club organise en octobre la cérémonie de clôture
du challenge !
A bientôt ,
hervé@proximus.be - 0476/269185
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MONS – CHIMAY – MONS : CHACUN A SON POSTE
Nous sommes dans la dernière ligne
droite. Les préparatifs s’affinent.
Vous trouverez ci-dessous la répartition
des tâches. Des postes sont encore vacants
alors si votre nom n’apparaît pas, sautez
sur votre mail, ou votre téléphone pour
proposer vos services. ON A BESOIN DE
VOUS.
MCM est le fleuron du club. Il doit être
une réussite. Dans cette perspective,
chaque service est essentiel. Chaque
membre doit donc se dire important.
Sauf raison impérative, aucun VRAI
DRAGON ne peut manquer le rendezvous.
Et ne nous limitons pas à l’unique boulot
auquel on s’est engagé. Veillons à épauler
les copains qui risquent à un moment
donné, d’être débordés.
Nous ne serons démobilisés que vers 21h.
lorsque tout le rangement est terminé.
Alors nous retrouver pour savourer le
(avant) dernier verre.
Deux remarques encore :
N’oublions pas de porter notre nouveau polo.
Et notons dans nos agendas le rendez-vous du jeudi 15 mai à 19h30. dans les jardins de la Polytech. pour le
traditionnel verre de Ducasse

Tableau des Tâches MCM 2008
Si votre nom n’apparaît pas à quelque poste que ce soit, sautez sur le téléphone ou le mail pour vous ajouter
à la liste de ceux qui feront de MCM un succès !

POSTE

RESPONSABLE

EQUIPE

Parking

ANDRE V

Albert M., Alain L. Philippe M.,
Philippe M., ?

Inscriptions

GUY M.?

Patrick R., Guy G., Pascal A., Cécile
C., Michel R., Louise H., Alain D.,
Mikael V.
+encore 1 pers

Table de départ

?

Mécanicien

LAURENT B.

Podium-Tombola

XAVIER A.

Vérif. Fléchage / Dépannage

MARC M
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Contrôle à Bersillies

GUY D

Corinne V., Jacques H., Chi, Alain
H.,Albert M., Pol R., Claudine R.,
Alain D., Pascal C.
encore 1-2- pers?

Contrôle à Chimay

PIERRE C

Yves P., Michel C., Jacky F., Cambier fils

Contrôle au Ry de Rome

ROLAND D

Marianne, Kevin D., Sébastien F.
encore 1 pers.

Contrôle VTT

HERVE L

Herve D, Jacky L, Jean D., Karl S.

Homologations

PATRICK R & GUY G.

Statistique, Palmarès

MICHEL R.

Michel
R.,
Louise
H.,Guy
M ;Philippe C et Anne-Marie
+1 pers.

Encadrement
Vélo » à 10 h

du

« Tous

à LAURENT B

Service Bar : Petit Déj. (5h30- HONO
10h)

Jacques D., André V., Alphonse F
Danielle, Christine R., Jules
Freddy
B,
Philippe
Christine(cousine) Marie-Anne

D.,
M,

+encore 4 5 pers
Service Bar : Caisse

Jacqueline L, Cecile C.

Service Bar : Vaisselle

3 extérieurs

Service Bar :
packet, café

Salle

Lunch

PhilippeL, Dominique H

Bar extérieur

VERO

Thierry., Jacques D, Nancy F., Florence VZ

Restauration :

BERNARD D

Jean D., Françoise D., Angelo R.,
Jacky L., Béatrix,, Vero
encore 1 2 pers

Rangements :

PHILIPPE T

Tous……. et les autres

Nettoyage salle ? douches, wc

3 extérieurs

Retour du matériel au garage

Jean D, Sébastien F

Défléchage ville

Chi

Déflèchage VTT

Hervé L
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