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Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

La revue des tandémistes de l' A. C. T. ‐T. C. F.

(Le Petit Prince ‐ St Exupéry)

Cyclo camping en Normandie
• Sur le chemin de Stevenson
• Trousse de secours
• Passion
de tandémiste
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EDITO

SOMMAIRE
HOMMAGE À NOS ÉLUES
SUR LE CHEMIN DES DAMES

A

vec ces Dames, l'A. C. T. ne craint pas l'échec, les
voici, ce sont les 3 Mousquetaires (ou le
triumvirat* Acétiste).

Elles nous étonnent, elles nous inspirent, mais pour les
décrire, c'est l'inspiration qui me manque le plus, voilà tout le paradoxe.
Ça y est, elles ont osé et elles l'ont fait, je devrais dire " bien fait "... et même
écrire bienfait.
Depuis quelques mois, notre Amicale est " coachée " par trois femmes... et pas
n'importe lesquelles. Grâce à elles, nos roues tournent rond, rien ne déraille, tout
est bien huilé, orchestré sans fausses notes, en un mot nous avons fait le bon
choix.
MERCI à elles pour tout ce qu'elles nous ont apporté, nous, les membres, et
surtout MERCI pour tout ce qu'elles nous apporteront.
Nous ne regrettons pas notre choix et je veux dire au nom de tous les Amicalistes,
nous vous aimons !
* Triumvirat en Rome Antique était une association de 3 personnes qui exerçaient un
pouvoir.
Jean Jacques MOREAU

Comme décidé à l'A.G. 2017, en Vendée, notre amicale poursuit sa
présence sur les réseaux sociaux.
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Aujourd'hui Instagram :
tandemclubdefrance (via Facebook)
L'ACT‐TCF est un partenaire de la F.F.C.T.

à la FFCT.

Pour la semaine fédérale 2018 à Epinal, Jacky Nicolas,
membre de notre amicale, se propose de recueillir vos
inscriptions individuelles de façon à les envoyer collectivement

Ainsi les participants de l'A. C. T. pourront être rassemblés sur le site
d'hébergement prévu par les organisateurs de la semaine fédérale.
Pour tous contacts ou renseignements : jacky‐nicole@wanadoo.fr

DUOCIPEDE disponible au format numérique
Grâce au travail de Gérard George, le responsable du site de l'A.C.T.‐T.C.F. vous
pouvez télécharger votre revue préférée, à condition d'être adhérent bien sûr.
(onglet "Adhérents" du site)
1er de couverture : Pont de Normandie (G. Roudergues)
4ème de couverture : To The Bayou (Stewart Clark)
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