Il est formidable
Toujours remis en question, en évolution avec de nombreuses nouvelles idées en matière de
vélo-tourisme, de voyage et de sortie improvisée…, ce club s’est assuré d’une réputation
enviée, qui attire chaque année de nouveaux membres. Les organisations phares restent la
carte de visite régionale et au de là de nos proches frontières.
Chaque année des projets sont mis en œuvre , l’exemple le plus rassembleur à l’étranger fut
l’ascension du Mont Ventoux par 31 dragons avec l’ encouragement des accompagnants que
l’on ne doit jamais oublier pour leur disponibilité et leur initiative ; n’est ce pas
extraordinaire?
Le club est aussi présent partout par les mordus de la montagne, des diagonalistes, des BRMistes, là où il y a une échappée belle ,le bleu brille .
La convivialité de nos festivités sont des repères où se construisent des amitié., des projets et
où l’on raconte ses exploits.
Une petite réforme du club a du être appliquée cette année après quelques signaux de bilans
toujours sous contrôle par le C.A, mais à surveiller, sa gestion reste rigoureuse et l’avenir ne
sera jamais sur un fil incertain.
La capitale de la culture, verra comme porte fanion montois, les fameux dragons qui de Mons
(Ales-France) à Mons notre fief porteront d’étape en étape, de ville en ville notre blason avec
des rencontres attendues.
La modernité de notre équipement ne cesse de s’améliorer tant au niveau de la qualité et de
son look ; à l’avenir, une petite touche nationale sera griffée : on fait plaisir à tout le monde ,
si c’est possible.
Avec toute galanterie, nos féminines sont aussi représentatives dans les échappées belles où
les kilomètres et les ascensions très raisonnables ne les effrayent pas ; avec leur nouvel
équipement, elles devront mettre leur coquetterie sur le vélo.
Pour les boys, on s’occupe de vous également un peu plus techniquement, parcours, etc. etc.
Sur ces machines de plus en plus performantes et sous ces vareuses bleues, il y a des hommes
et des femmes qui participent à l’évolution et à la réussite, soit par leur travail soit par leur
accompagnement divers. Merci a chacun d’eux.
Maintenant, arrêtez-vous un instant, dans notre monde qui n’est pas si formidable, pensez à
tout un chacun.
Oui le club est formidable.(moi aussi, hi, hi..)………………………………………..Le

Chi

Vive les Bleus. Vive les Dragons.
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