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Audax et Audaxettes, bonjour
Pour cette fin d'année, avec vélos ou godasses, le Conseil d'Administration Audax Tournai souhaite
à chaque sociétaire de joyeuses fêtes.
Effectifs 2010 au 6/12/2009
La saison 2009 se terminant, le C.A. invite à s’affilier pour 2010 au plus vite. Au 6 Décembre, 125
cyclos et 55 marcheurs sont inscrits ou ré-inscrits au club. Cela simplifie le travail du secrétaire.
Sortie des Pères et Mères Noël 19/12/2009
Avec, au minimum, le bonnet de Noël sur la tête, les Audax Tournai cyclos et marcheurs
partiront de la Verte Feuille, à 13h30 pour une randonnée de Noël de 45 km pour les cyclos, ou
+/- 10km pour les marcheurs. Allure groupe dans les deux cas.
On y attend le plus grand nombre de "bonnet rouge" pour le verre de Noël au retour.
Assemblée générale 10/01/2010
Kain –Tournai Grill (à côté de Notélé)- Parking Tournai Expo– 9h00
Changement de salle pour l'AG 2010, en un lieu connu de tous : Tournai Grill est le restaurant situé
prés des installations de Notélé sur la parking de Tournai Expo.
Le programme
- Mot du président, Rapport d'activités du secrétaire et bilan financier du trésorier.
– Approbation des commissaires aux comptes et décharge des administrateurs.
- Votes
– La Grinta! Challenge La Tournay 2009 et autres organisations club
–Distribution UATiquement Vôtre N° 36.
Par votre présence à cette assemblée, vous témoignez l'intérêt que vous manifestez envers votre
Club Audax Tournai
Candidats lors d'AG 2010 du 10/01
Sortants rééligibles Administrateurs : Michel Duhaut, Guy Delvaeye, Marc Varvennes, Daniel
Houtekins, Nadine Bourgi.
Démissionnaire: Willy Dewaele.
Nouveau candidat administrateur éligible: Claude Cange.
Banquet Audax 28/11/2009
Dans un décor de rêve, à la Ferme du Reposoir, notre traditionnel banquet a accueilli les 115
convives. Chacun y fut choyé par un repas et service de qualité. Le tout dans une excellente
ambiance Audax jusqu'aux petites heures.
L'après midi 12 Audax marcheurs avaient parcouru la traditionnelle marche de fin de saison,
organisé par Raymond Vallée, tandis que 19 cyclos suivaient Marc Varvennes et Christian Manche
pour une balade de 50 km sur des routes quasi inconnues. Un merci spécial à Guy et Nadine pour
l'organisation de cette soirée festive de haute qualité. A renouveler l'an prochain
Bilan Grinta ! Challenge La Tournay 2009.
Pendant que certains roulaient ou marchaient, le secrétaire Joseph Tomme assistait à une réunion
de Clôture du Lotto Cycling Tour reprenant La Grinta ! Challenge-La Tournay au vélodrome de
Gand. Chacune des 10 organisations fut détaillée par des points positifs et négatifs.
Concernant la Grinta ! Challenge-La Tournay 2009, le directeur Cycling Tour, Christophe Impens,
souligna la bonne collaboration Golazo et les Audax Tournai à propos de l'accueil aux ravitos, du
fléchage, de l'ambiance sur le site de Tournai Expo sans oublier la remise en état de propreté des
lieux. Que des félicitations. Bravo à tous les bénévoles.
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Fête Picarde 07/11/2009. Clôture.
Quelques 450 convives ont assisté à la fête Picarde 2009 qui, sous la conduite de la Roue
Basècloise, avait lieu au centre culturel de Quevaucamps.
Innovation cette année avec deux heures de spectacle scénique de travestis et une fanfare
Oberbayen sans entrain. Le tout clôturé par une tombola bas de gamme. Le cyclo Picard et les
clubs organisateurs y furent bel et bien oubliés.
En revanche le service traiteur, avec repas choucroute servi en qualité et quantité, fut excellent
pour les 450 ayant réservé le repas.
L’Audax Gilbert Cuvelier, a trouvé que la fête se terminait trop tôt car il fut appelé 6 fois pour
autant de lots par le tirage de la tombola.
Au nombre de lauréats Picards, les Audax sont premiers avec 4 sur 41 pour les Supers picards, 15
Audax sur 152 pour l’Or, 14 Audax sur 137 pour l'Argent, et 33 sur 344 Picards de Bronze. Soit un
total de 72 Lauréats sur 743. Ceci via 1308 participations, 147 Audax différents ayant participé.
Merci St Nicolas
Le conseil d'administration remercie Bruno Tomme pour le « cadeau » offert aux administrateurs.
Celui-ci leur sera très utile pour la prise de leurs rendez-vous durant l'année 2010.
Infirmerie
Chute et hospitalisation pour notre ami Gérard Fabrot alias Colombo. Tout nos vœux de prompt
rétablissement.
A vendre
A vendre vélo course Museeuw MS 3, état neuf cadre et roue carbonne, équipé Shimano. Prix :à discuter
S'adresser Hubet Coppez - 126 Chée de Frasnes - 7540 Rumillies- Tél 069/220611-GSM 0472/867032
AGENDA
Cyclos
Sortie d'hiver. Petit rappel
Depuis le 24/10/2009, le rendez-vous est fixé :
- Le samedi à 13h30 Chée de Renaix face au café Les Routiers pour des parcours compris entre
50-70 km à allure guidée par deux groupes.
- Le Dimanche à 9h00 sur la Grand Place de Tournai.
VTT
 Sam 12/12 Moen-VTT -27-37-47 km-Dép 8h30-14h00-Parochiaal Centrum TAP Stationnestraat 2
 Dim 20/12 Meslin l'Evêque-25-35-45 km-Dép 8h00-11h00

Marche
 Sam 12/12 Tournai Marche des illiminations 6-12-20 km-Dép 12h00-15h00-Ecole du château Av Leray
Tournai Marche des illiminations 7-12 Dép 17h00-21h00-Ecole du château Av Leray

 Les rendez-vous "Marche " étant nombreux, chacun étant libre d'aller marcher là où il veut

Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut
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