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Pour cette saison estivale, le soleil et la chaleur étaient au rendez –vous.
La plus grande partie des sorties se sont effectuées le matin. Il y a eu également des sorties sur
la journée, ce qui a enchanté un grand nombre de cyclos.
Espérons que pour septembre le beau temps sera également de la partie.
Notre brevet des AUDACIEUX du 12 septembre 2020 est annulé, vu les circonstances
épidémiologiques
Comme on vous l’a annoncé lors de la dernière AG, nous somme à la fin d’une Olympiade et le
comité est à renouveler. Des postes sont vacants, la présidence et la finance. Avis aux
amateurs pour la reprise du club.
L’année 2020 étant considérée comme une année blanche, et à défaut de candidat, le comité
pourrait par intérim resté en place pour 2021. Mais sachez que le problème ne sera pas résolu
pour les années à venir.
POUR INFORMATION
Les comités du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont décidé de fusionner pour ne faire qu’un seul
comité : COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ALSACE DE CYCLOTOURISME.
La Loi n° 2019-816 du 2 août 2019 autorise la création de la Collectivité Européenne
d’Alsace (CEA) au 1er Janvier 2021.
Une AG extraordinaire aura lieu le 11 septembre 2020 pour adopter la convention de fusion, les
statuts et le règlement intérieur.
L’AG constitutive aura lieu le 14 novembre 2020
Cette fusion est inévitable par manque de bénévoles dans les deux anciennes structures. On
vous tiendra au courant de l’évolution.

Autre information de la Fédération : Assurance.
Nous vous informons que notre assureur Allianz a mis fin au contrat de couverture de nos
licenciés pour l’année 2021. En effet, nous avons appris il y a quelques jours, avec
consternation et incompréhension, que la direction nationale de notre assureur Allianz avait
décidé une très forte majoration des tarifs de la « part assurance » à tous les licenciés (MB, PB
et GB), et ce dès l’année 2021, pour notre dernière année de contrat.
La Fédération, qui espérait au contraire un geste commercial, a évidemment refusé cette
augmentation inacceptable et a immédiatement demandé à avoir des explications. Pour seule
réponse, et sans aucune discussion, Allianz nous a transmis la résiliation de notre contrat
d’assurance pour l’année 2021.
RAPPEL :
Marche familiale des AUDAX le 11 octobre 2020 une information suivra
Comme chaque année les sorties clubs continueront les mardis, jeudis, et les samedis selon la
météo.
Cette année pas de carnets à rendre ; Martine sera déclarée à la caisse de retraite au
chômage technique.
Pensez également à fournir un certificat médical pour 2021 à votre demande de licence,
surtout daté de novembre ou décembre 2020 ou début 2021

