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" Les années et les saisons portent diverses moissons, le soleil réapparaît après la pluie et l’humanité survit aux animosités
séculaires comme un individu se dégage des passions quotidiennes." (Robert Louis Stevenson)
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L'équipe de DUOCIPEDE vous souhaite une excellente année tandem !

EDITO

SOMMAIRE

B

on, je vais tout vous avouer : j'étais tentée de
recopier plus ou moins mot pour mot un édito de
Vincent, mais comme Mélania s'est faite démasquée
en plagiant un discours de Michelle Obama, je vais tenter de
me débrouiller toute seule ….
Ca y est la saison est finie, il n'y a plus que les fous furieux pour continuer à
pédaler dans le vent, la pluie et les feuilles mortes…
Mais quelle saison ! La semaine cyclo camping en Normandie, très chaude, la
semaine internationale à Diekirch, très vallonnée, puis la semaine fédérale à
Mortagne, haute en couleurs, et bien sûr toutes les concentrations : Soissons, les
Ardennes, Salviac, La Membrolle (la dernière, snif…), Coulon, Ervy‐le‐Châtel, sans
oublier bien sûr la grande Assemblée Générale de Notre Dame de Monts,
organisée de main de maître par Maryvonne et Jacques, et Christiane et Claude.
Maintenant, il nous reste les photos à classer et bien sûr à envoyer à Philippe
Fauquet.
Que diriez‐vous de profiter de l'hiver pour commencer à rêver à tout ce qui nous
attend ? Les Ardennes, le Lot, l'Alsace, les Cévennes, Fontainebleau, la
Normandie, la Drôme, l'Aisne, sans oublier l'AG dans le Gers, cela ne vous fait pas
rêver, vous ? La spécificité de notre amicale est de pouvoir visiter toutes les
régions de France grâce à vous tous qui nous organisez toutes ces belles randos
et nous faites découvrir et aimer VOTRE région. Alors, gardez le moral pendant
ces frimas, on se retrouve très vite.
A bientôt sur les routes !
Tandemement.
Anne Laurent, Présidente de l'A. C. T. ‐ T. C. F.
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Phrase à éditer sur toutes les feuilles de route et autres documents
d'inscription des organisations ACT.
Les organisateurs et l’A. C. T. ‐ T. C.F. déclinent toute responsabilité en cas
d’accident mettant en cause un vélo ou un tandem à assistance électrique
non conforme à la législation en vigueur.
Toutes les conséquences juridiques et financières d’un accident seraient
donc à la charge du propriétaire du cycle non conforme.
Par ailleurs nous attirons l'attention de tous et toutes, organisateurs et/ou
participants, sur les difficultés de dépassement de pelotons trop compacts par les
automobilistes.
Veillez à ménager des places libres entre les tandems, afin de permettre aux
véhicules de se rabattre.

Tous responsables de notre sécurité !
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A la demande de nombreux adhérents de notre Amicale, l'A. G. de
septembre 2017 a décidé d'ouvrir une page FACEBOOK.
Grâce à Alain Darget, émérite "facebooker", voici le lien pour se
connecter :

https://www.facebook.com/tandem.defrance.7
ATTENTION :
Pour pouvoir vous connecter, vous devez posséder un compte FACEBOOK.
remarque : en cas de problème contactez Alain D. quand il n'est pas sur son engin
à deux roues !
1er de couverture : Marais poitevin, A. G. 2017
4ème de couverture : les Ardennes 2017
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