“CYCLONE A”
Association sans but lucratif
Club de cyclotourisme pour personnes avec un handicap de la vue
Fondé en février 1987
N° d'entreprise : 457 636 793

La saison 2017 en chiffres
La saison 2017 écoulée était la 31ème de notre club.
Venons-en donc aux habituelles statistiques.

Initiation au tandem
Le jeudi 16 mars au matin, à la demande de l’O.N.A. (Œuvre Nationale des Aveugles) nous étions 4
pilotes avec 4 tandems au parc des étangs de Woluwé pour une initiation au tandem au profit de
handicapés de la vue membres de l’O.N.A. Ils étaient 5 ou 6 candidats intéressés et nous avons
effectués quelques tours dans le parc avec chacun d’eux. L’expérience leur a plu, certains étaient
moins aptes que d’autres à la pratique du vélo. Mais aucun ne s’est ensuite inscrit à nos sorties
habituelles.
Les responsables de l’O.N.A. sont néanmoins demandeurs d’une nouvelle journée de ce genre en
2018.

Les sorties mensuelles
Date

26/03/17

Distance
en km

Destination principale

Tandems

Organisateur

58

MALINES

11

Jean DEGEE

OPWIJK

14

Jean-Pierre WIJNS

ATH

8

Paul DELERUE

23/04/17

60

25/06/17

52

16/07/17

63

20/08/17

51

24/09/17

68

15/10/17

60

05/11/17

60

LIEDEKERKE
TROOZ
BRAINE-L’ALLEUD
GAASBEEK
Promenade verte autour de
BRUXELLES

Lieven DETANT

8
13

12
12
15

Paul DEGEE
Jean-Luc ARROY
Marc SIX
Pierre DANLOY

Nous avons donc roulé 8 fois le dimanche en 2017.
Un total de :
• 472 kms individuellement
• Un kilométrage cumulé de 5437 kms,
• Soit une moyenne de 59 kms par sortie.
• La participation moyenne a été de 11,5 tandems.
• Le chauffeur habituel de la camionnette a été Luc ANDRIES, souvent accompagné de
Catherine DETROY.

Le week-end d’Ascension à BLANKENBERGE
Itinéraires préparés et guidés par Réginald SCHILTZ, avec le soutien de Jean-Luc ARROY et Jean
DEGEE.
Tous les départs et arrivées ont eu lieu à l’auberge de jeunesse de BLANKENBERGE
« Jeugdherberg De Wullok ».

•
•
•
•

Date

Destination principale

Distance
en km

Participation de
handicapés visuels

25/05/17

BRUGGE

56

17

26/05/17

SLUIS

77

18

27/05/17

OUDENBURG

70

17

28/05/17

DAMME

50

15

Individuellement lors de ce week-end nous avons parcouru 253 kms.
La moyenne journalière étant de 63,25 kms
La participation journalière moyenne de 16,75 équipages.
Le kilométrage cumulé de tous les participants est de 4278 kms.

Sorties du mardi soir

Date

Distance en km

Participation de
tandems

26 sorties du 28 mars au
Moyenne de 39,4 kms (de 20 à 51
Moyenne de 4,6.
24 octobre
kms) avec un total individuel de 1025 tandems (minimum 1
kms et un kilométrage cumulé de
et maximum 8)
4691 kms

Sommaire.
Au total, 279 fois un handicapé de la vue de notre club a enfourché un tandem lors d'une activité
que nous avons organisée.
Un membre qui aurait participé à toutes nos activités en 2017 aurait parcouru :
 472 kms lors des sorties mensuelles.
 1025 kms lors des sorties du mardi soir.
 253 kms lors du week-end à BLANKENBERGE.
Soit 1750 kms à vélo.
Nos tandems ont roulé 14406 kms au total (4278 au WE, 4691 le mardi et 5437 le dimanche) et 27
handicapés de la vue ont eu l'occasion de pratiquer le cyclotourisme avec nous lors de la saison
2017.

Les nouveaux membres
Handicapés de la vue
Nadia EL HILALI (en fait un retour après de nombreuses années)
Fatima HAKI
Colette DAOUST
Sabine JOVERS
Martine PREUDHOMME
Remarque : tous nos nouveaux membres non/mal-voyants de l'année sont donc de sexe féminin. Les femmes
sont plus que jamais l'avenir de l’homme.

Pilotes
Pierre PEE
Niki KOUVROUKOLOU
Jérôme et Henri VILLEBRUN
Thomas MORELLE
Didier ?
Filip DESEURE
Siméon JOURDAIN
Anthonin ANDRIES
Michel ARDUI
Luc STEVENS

L’entretien des tandems
Pour la première fois depuis très longtemps, l’entretien des tandems n’est pas terminé à la date de
l’A.G., qui a pourtant lieu relativement tardivement cette année. Il faut dire que l’équipe de
mécaniciens s’est sensiblement rétrécie. Plus de Jules, depuis un certain temps déjà, plus de Marc
Andries, plus de Jacques Liénart et plus de Bart Wuytens qui venait aussi parfois nous aider. Qui
reste-t-il en fait ? Jean-Pierre Wijns, Jean Degée et Michel Lerminiaux. Mais ce dernier, avec un
pied cassé et plâtré pendant 6 semaines n’a évidement pas pu venir nous aider comme il l’aurait
souhaité. Jean-Pierre a bien légitimement été quelques fois indisponible. Si bien que je me suis
retrouvé quelques mardis tout seul.
Mais rassuré vous, le travail effectué a été de qualité et il est pratiquement terminé. Tous les vélos
seront prêts pour la reprise.
L’entretien des tandems, qui a toujours été un des points-forts de « Cyclone A », vacille mais ne se
rend pas !
Nous aurons de nouveau des tandems efficaces en 2018. Et avec l’espoir (l’espoir fait vivre) de
retrouver le tandem numéro 8, le Zwei+Zwei, le plus récent de nos achats, à partir de fin mars après
un an et demi d’indisponibilité. Il ne faudra pas m’en vouloir si cet espoir est de nouveau déçu. Je
fais mon possible pour régulièrement relancer monsieur DONADI, par mail et par visites à son
atelier. Je suis de nouveau passé le relancer la semaine passée. Il faut dire que son atelier déborde de

vélos accidentés et qu’il est probablement un des seuls, si pas le seul, en Belgique capable et
disposé à effectuer ce genre de travail hautement spécialisé.

Remerciements
-

Cette année, nous avons obtenu de généreux subsides de la part de 2 fondations différentes.
◦ la « BELFIUS Foundation – Helping Hands » grâce à l’intervention de notre pilote Luc
LIETART
◦ et le « Fonds Jeanne et Pierre Beeckman géré par la Fondation Roi Baudouin ».
Je laisse à notre trésorier le plaisir de vous annoncer les montants lors de la présentation des
comptes annuels.

-

Comme chaque année, nous avons aussi reçu des dons de particuliers, membres du club ou
sympathisants. Nous les remercions tous.

Nous remercions aussi :
-

La commune de Jette qui met à notre disposition le local où nous entreposons les tandems et
le terrain pour garer les remorques. Sans ces lieux, il est clair que nous ne serions pas en
mesure de poursuivre nos activités.

-

Tous les pilotes, les fidèles comme les nouveaux.

-

Tous les membres du Conseil d’Administration et particulièrement cette année JeanneFrançoise CRAHAY qui quitte le C.A. après une présence quasi ininterrompue depuis 31
ans.

-

Remerciements particuliers aussi cette année à Jacques LIENART qui nous quitte après
avoir rendu de très nombreux et variés services pendant 25 ans, comme pilote, guide de
balades, mécanicien, bricoleur hors pair sur les remorques et dans le local, organisateur.

-

Les organisateurs des balades.

-

Le chauffeur de la camionnette balai, Luc ANDRIES, souvent accompagné de Catherine
DETROY.

-

Les mécaniciens pour leur travail persévérant et qui sera efficace une fois de plus, j’espère
que vous vous en rendrez compte à la reprise.

-

Sans oublier tous nos pédaleurs avec leur handicap de la vue qui doivent parfois, voire
souvent, s’adapter et accepter une situation qui n’est pas parfaite pour eux : un nouveau
pilote pas encore très aguerri à la maîtrise du tandem ; un tandem un peu trop grand, ou un
peu trop petit, ou un peu trop court ; ou avec des vitesses au changement hésitant. Merci
donc à eux pour leur indulgence et leur bonne volonté. Cette dernière remarque vaut
d’ailleurs autant pour les pilotes.

Conclusion
Une 32ème saison se profile pour très bientôt, avec tout ce qu’il faut pour poursuivre notre
aventure :
•

Des participants

•

Des pilotes

•

Des tandems en bon état et des mécanos pour les entretenir

•

Un local pour les entreposer

•

De l’argent pour faire fonctionner le tout

•

Et un Conseil d’Administration renouvelé qui va se mettre en place suite aux élections dont
les résultats vont être connus dans quelques minutes .

Avec la bonne volonté de chacun, « Cyclone A » devrait donc survivre au moins une année
supplémentaire … et beaucoup plus !

Le secrétaire
Jean DEGEE

