
§-FHY - Chambly

:: Une salson chargée pour les Zifourl's
Joyeuse bande de bons copains, les Zifoun's se distinguent par l'organisation de manifestations
d'envergure comme leur Zifounoise qui a rassembteT44 participants en octobre dernier !
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,rX 'est devant une soixan-
I _taine de vététistes que
\J i. presicient ei ies mem-
bres du bureau ont présenté
les væu-x de l'association des
Zifoun's et son bilan lors de
l'assemblée générale qui s'est
tenue samedi L7 janvier 2015,
à 19 h, à l'ancienrie salle de
billard de Chambly.
Un effort sur la communica-
tion aura fait cette annêe du
club des Zifoun's une grande
association: La participaüon
des bénévoles fut un point
très important au sein du
groupe. Le président Gérald
(alias "Pépé") a souligné aussi
que "1'accueil",au sein du club
est très important. «Mais now
ne devons pas nous relâcher et
il faut continuer En 2015 nous
continuerons nos actians de
communication et de promou-
voir la praüque du VTT au sein
des jeunes Cambÿsiers. Desfor-
mations de sécuité et d'enca-
drement sennt encore proposées"

a-t-il dit à l'assemblée.

En2-Ol{,le club a été présent
sur nombre de randonnées de
la région parisienne et isa-
rienne et il a connu un succès
sans précédent pour sa Zifou-
noise qui a rassemblé 744par-
ticipants enoctobre !

Parmi les nombreux temps
forts de l'année 2015, Ie 6 juin

aura lieu la sortie "Kids» lors
de la fête du cyclotourisme.
Cette action vise à la promo-
tion du rydotourisme en V'I-f
envers les jeunes. A l'au-
tomne, le 25 octobre 2015 se
tiendra la Zifeunoise, avec
touiours des nouveautés.
Le club participera également

à la fête légendaire du Bois-
Hourdy en février et au Télé-
thon en décembre.
Après cette sympathique

assemblée générale, Ies
Zifoun's se sont retrouvés
autour de quelques mignar-
dises qu'ils avaient apportées
et I'association a offert la tra-
ditionnelle galette des rois.
Rappelons que les Zifoun's-

organisent le samedi et le
dimanche des sorties décou-
vertes en fâmille à VTT. Si
vous voulez venir nous rejoin-
dre, quel que soit 'votre
niveau, rendez-vous le
dimanche à partir de t h 00
devant la salle Camot (à côté
de la gare de Chambly).
Vous pouvez également vis!
ter leur site http://wl^iw.
les-zifoun-s.sitew.com. Vous
y trouverez toutes les infor-
mations dont vous aurez
besoin.
Les Zifoun's présentent à tous
nos lecteurs leurs meilleurs
væux pour 2015.

r<Pépé», le préside.nt des Zlfounl, présentant les prclets 2015.


