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Soirée	  de	  fermeture	  2017	  
La	  soirée	  de	  fermeture	  a	  eu	  lieu	  sous	  la	  formule	  d’un	  5	  a	  7	  à	  l’Aquarium	  de	  Québec.	  Différentes	  activités	  
ont	  été	  soumises	  pour	  générer	  la	  participation	  des	  membres.	  Concours	  de	  photos	  et	  quizz	  nous	  ont	  
permis	  d’animer	  la	  soirée.	  Sans	  la	  précieuse	  collaboration	  du	  comité	  organisateur,	  qui	  a	  su	  mettre	  de	  
l’ambiance	  à	  cette	  soirée,	  ce	  rendez-‐vous	  n’aurait	  pu	  avoir	  lieu.	  
Grand	  merci	  aux	  membres	  d’avoir	  participé	  en	  si	  grand	  nombre!	  
Merci	  encore	  à	  Carole	  Abel,	  Diane	  Gelly,	  Francine	  Dufour,	  Kathleen	  Nicholls	  et	  Lucie	  Sanctuaire	  !	  
	  
Soirée	  d’ouverture	  2018	  
Dans	  un	  souhait	  d’innovation	  cette	  année,	  le	  club	  Cyclorizon	  a	  fait	  l’ouverture	  de	  la	  saison	  au	  Club	  de	  
golf	  de	  Cap-‐Rouge.	  Quel	  franc	  succès	  nous	  avons	  eu	  !	  Malgré	  le	  froid	  et	  une	  journée	  enneigée,	  
l’ouverture	  de	  la	  saison	  a	  eu	  lieu.	  Cet	  événement	  fut	  également	  le	  moment	  idéal	  pour	  faire	  la	  promotion	  
des	  vêtements	  du	  Club.	  La	  présentation	  de	  la	  programmation	  de	  la	  saison	  et	  des	  activités	  a	  permis	  de	  
rassembler	  les	  membres	  et	  a	  suscité	  beaucoup	  d’intérêt.	  
Merci	  au	  comité	  organisateur	  pour	  le	  succès	  de	  ce	  5	  à	  7	  !	  
Merci	  encore	  à	  Carole,	  Diane,	  Francine,	  Kathleen	  et	  Lucie	  !	  
	  
Séance	  d’habiletés	  à	  vélo	  et	  activités	  des	  côtes!	  
Fidèle	  à	  la	  tradition,	  Pierre	  Lahaie	  nous	  a	  encore	  démontré	  qu’il	  était	  requis	  de	  pratiquer	  différentes	  
activités	  d’habiletés	  à	  vélo.	  De	  son	  côté,	  Martin	  Lambert	  a	  donné	  des	  cours	  d’habiletés	  à	  grimper	  les	  
côtes.	  
Tous	  les	  cyclistes	  présents	  à	  ces	  deux	  activités	  témoignent	  de	  l’importance	  d’apprendre	  les	  techniques	  
reliées	  à	  ces	  difficiles	  compétences.	  
Merci	  messieurs	  de	  votre	  collaboration	  !	  
	  
«	  G.O.	  du	  week-‐end	  »	  
Vu	  la	  popularité	  et	  l’appréciation	  de	  la	  collation	  après	  une	  activité	  de	  vélo,	  des	  «	  G.O.	  du	  week-‐end	  »	  se	  
sont	  ajoutés	  cette	  année!	  Cela	  a	  permis	  d’avoir	  plus	  de	  personnes	  pour	  partager	  la	  tâche!	  
Un	  très	  grand	  merci	  à	  Richard	  Dufresne,	  François	  Lachance,	  Michel	  Plourde,	  Lucie	  Sanctuaire,	  Paul	  
Gagnon	  et	  André	  Mardini!	  	  
	  
En	  effectuant	  la	  réalisation	  de	  mon	  bilan	  de	  l’année	  2018,	  je	  réalise	  à	  quel	  point	  le	  club	  Cyclorizon	  
poursuit	  sa	  mission	  reliée	  à	  des	  sorties	  de	  vélo	  et	  ce,	  grâce	  à	  la	  grande	  implication	  de	  plusieurs	  
personnes	  bénévoles.	  Voilà	  la	  force	  de	  ce	  magnifique	  club	  de	  cyclistes.	  
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