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                EDITO  FICTION   « I have a Dream »….. de  Gérard  DUMETZ 

 
 

 
          Dernièrement j’ai fait un rêve curieux. Un journal, dont je ne citerai pas le nom, faisait  quelques         
déclarations à propos du bénévolat. Voici celles dont je me suis souvenu  le matin en me réveillant : 
 
 « - Les bénévoles ne seront plus recrutés sur titres mais par concours 
- Le travail bénévole bientôt soumis à l’impôt 
- Les bénévoles ont enfin obtenu le droit de se syndiquer 
- Une grève de bénévoles durement réprimée 
- Bientôt un service minimum dans les associations de bénévoles  
- Les bénévoles partants en retraite ne seront remplacés qu’à 50% 
- L’âge légal de départ en retraite des bénévoles remis en question 
- Les régimes spéciaux des bénévoles sur la sellette 
- Un bénévole licencié ne pourra toucher aucune indemnité  
- Les parachutes dorés des bénévoles supprimés. » 
 

 

         Mais bien sûr c’était un rêve, tirant, il faut bien le dire vers le cauchemar ! 
Donc aucune inquiétude, vous pouvez venir sans crainte donner un coup de main soit à la 
Randonnée de l’Ami Bidasse ou lors de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme qui aura 
lieu à St Omer du  2 au 9 août prochain. 
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Plein Cadre sur… Manuel ROSSI 
 
 
Peut-être ne connaissez vous pas encore son nom car c’est un membre récent du club ; mais chacun l’a 
déjà repéré avec sa grande taille et son allure de métronome que perturbent à peine les côtes… Je le 
laisse se présenter : 
 
 
J’ai 47 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants de 21 et 18 ans. Je travaille dans le transport, côté administratif. 
Nous sommes une tribu de sportifs : ma femme cours 2 fois par semaine avec des amies, mon fils pratique 
le football  à l’AS Beaurains et ma fille… le rugby ! Elle est même présélectionnée en équipe de France 
des moins de 18 ans et pour un deuxième stage en équipe de France des moins de 20 ans. Quant à moi j’ai 
longtemps pratiqué le foot ball,  à Beaurains également. 
 
                                                                                       
Dans quelles circonstances es-tu arrivé au club ?  
 
J’ai eu des problèmes de genou à cause du football 
et le médecin m’a recommandé le vélo pour ma 
rééducation. Cela ne m’attirait pas a priori mais j’y 
ai pris goût, j’ai roulé avec Jean-Pierre Guerlet que 
je connais et c’est ainsi que je me suis inscrit au 
club. C’est ma deuxième saison et le vélo remplace 
désormais le football.  
 
  Comment pratiques-tu ? 
 
Je roule le dimanche en club et le soir une fois par 
semaine à la bonne saison. Je n’ai jamais fait de 
longue distance ou de randonnée sur plusieurs 
jours, c’est une problème d’organisation pour mon 
travail mais c’est aussi pour moi l’inconnu. 
 J’essaierai bien sur une journée à titre de test. 
J’aurais bien envie par exemple de faire une sortie 
jusqu’à la côte 

                                                                                                                                                                                                 
J’imagine une sortie sympa avec les épouses qui nous rejoindraient pour manger ensemble… et nous 
ramener.  Pourquoi pas la Montagne de Reims ! 
 
Es-tu satisfait du club ? 
J’aime l’esprit qui y règne, l’absence de compétition. Des groupes se constituent naturellement au bout de 
quelques kilomètres, mais on roule dans une bonne ambiance ; les autres recherchent volontiers les 
contacts. 
 
As-tu d’autres activités ou passe-temps ? 
Il me reste peu de temps entre les visites à mon père malade, les responsabilités administratives dans le 
club féminin de rugby où j’organise notamment les déplacements, le sport à la Télé ou comme supporter, 
en famille, de l’équipe de Basket féminine ou de l’équipe de football de Lens.  Trop peu de temps pour 
prendre des responsabilités à l’ACT, mais je suis néanmoins prêt à apporter mon aide au besoin. 
 
.   
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                               Les Bières de Bernard ANDRE rejoignent la CH’TI ! 
 
 
              Notre ami Bernard aime la bière ! 
 Il nous confie en avoir bu aussi pas mal…. mais toujours  avec modération ….. 
 (  Qui ça ? …NON vous rigolez j’espère !  Modération   n’est pas un Copain…du Club .!) . 
 

 

Sa cave renferme à ce jour 
une collection de plus de 
3000 canettes soigneusement 
classées par pays. C’est le 
fruit d’une collection glanée 
à travers le monde et mise en 
œuvre depuis plus de vingt 
ans . 
Au hasard des étagères on 
voyage en passant de  la 
Maredsous à la Laobeer du 
Laos,………………………. 
de l’Urbock 23 autrichienne 
à la bière israélienne casher 
Maccabée  
                                                          
Il y a même un bar et des 
luminaires aux couleurs        
de bières mondialement 
connues. 
 
Bernard nous a confié que sa 
précieuse collection lui a 
aussi permis d’entretenir des 
amitiés.  

 « On pensait à moi  en partant à l’étranger. J’avais toujours un copain qui me ramenait une bière de 
Tasmanie, de Hongrie, de Bulgarie. Et j’en ai ramené aussi de mes voyages. » Son fils qui a tenu un petit 
café, il y a quelques années, lui a récupéré aussi quelques pièces. 
Bernard déménage bientôt dans un  logement plus petit. Alors pas question de garder ces étagères avec 
toutes ces canettes. Il est soulagé de voir sa collection partir à l’éco-musée de la brasserie CASTELAIN 
de Bénifontaine… au royaume de la Bière du CH’TI. 
 
 
 
 

                  RANDONNEE DE L’AMI BIDASSE 
 
Notre randonnée annuelle de l’Ami Bidasse aura lieu le dimanche 14 juin 2009.  
Nous attendons prés de 600 vélos, VVT et marcheurs (nous espérons d’ailleurs dépasser ce chiffre cette 
année grâce à la marche) et pour cela vous comprendrez qu’il faut une organisation à la hauteur.  
C’est pourquoi nous avons besoin de vous en tant que bénévoles pour le bon déroulement de cette 
journée. 
Afin de se répartir les différentes tâches (inscriptions, fléchage, point d’accueil, bar, tombola, 
sandwichs ..etc…), nous vous convions à une réunion le vendredi 29 mai à 18h30 au 
club,  rue Emile Zola.        Le bureau vous remercie par avance de votre présence. 
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                                                                  L’ HOROSCOPE  du  CYCLO 
 
Toujours soucieux de répondre à la demande, Arras cyclotourisme, vous propose votre horoscope 
mensuel. 
 Ce mois ci découvrons les… 
Taureau  (21/4  -  21/5) : 
 

 

Ah, les taureaux ! Toujours prêts à foncer. Je vais être clair avec vous. Le 
nez dans le guidon, c’est terminé. 
Redressez vous, respirez. Regardez autour de vous, comment il n’y a rien à 
regarder ? 
Vous êtes aveugles ou quoi ?  Ah ces taureaux !! 
Non pas les vaches !  le grand champ de maïs à droite de la route. Vous 
voyez ?        et bien arrêtez vous. Descendez de bicyclette…on avance 
encore un peu…troisième rang de mais. Et  kikon  trouve,  hein ? 
 C’est pas beau tout ça ? Fermez les yeux. Vous allez enfin connaître 
l’amour fusionnel.        Il n’y a pas que la moyenne dans la vie…. !!!!!!!!!! 
 

 
                         LA MONTAGNE DE REIMS 

 
Denis DURBISE nous propose de faire la Montagne de Reims le week-end du 28 juin au départ de 
VERZY, là où habitent son beau frère et sa belle sœur, viticulteurs, qui nous hébergeraient la veille au 
soir. Ce serait le plaisir de découvrir leur  champagne ,un  pur produit régional. 
Nous partirions le samedi 27 juin à 17h pour arriver vers 19h à Verzy. Là, après avoir récupérer nos 
chambres,( il y a la place pour loger 10 cyclos  et 3 accompagnants maxi),  apéro au champagne et repas 
maison, le tout arrosé du même breuvage revigorant. 
Dimanche matin, petit déjeuner à 7h30 et départ pour le brevet de 150kms ou de 115kms vers Reims. 
Retour vers 17h à Verzy et retour vers Arras prévu vers 20h. 
Pour les accompagnants non cyclos, Denis propose un programme le dimanche avec, au choix : visite des 
Faux de Verzy (gratuit), dégustation-vente chez un viticulteur, musée de la vigne de Verzenay(payant), 
parcours accro branches à Verzy (payant). 
 
Coût : 34€ par personne. Il comprend : le voyage, le repas du samedi soir, le petit déjeuner, les douches, 
les draps et serviettes , le repas du dimanche pour les accompagnants  
(non compris les activités du dimanche pour les  accompagnateurs ni l’inscription au brevet cyclo qui 
s’élève à 10€ pour le 150 et 8€ pour le 115kms). 
Inscriptions pour le 14 juin en renvoyant le bulletin ci-dessous  accompagné du chèque du solde de 
la randonnée. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à renvoyer à : 
Denis DURBISE 1 rue des 4 maisons  
 62223 STE CATHERINE 
 
NOM :     PRENOM : 
Nombre de personnes : 
Je m’inscris à la randonnée de la montagne de REIMS les 27 et 28 juin 2009 
Ci-joint un chèque de ……………… € à l’ordre d’Arras cyclotourisme  
Signature                 
                  

Renseignements & Administration : Stade Emile Zola –rue E .Zola  62000 ARRAS 
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