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[ LE MOT DU PRÉSIDENT ]
Thibaud WOLF
"C'est un plaisir d'être le nouveau
président de ce club de cœur !
Je tiens d'ores et déjà à vous souhaiter
tous mes vœux de bonheur. Une
bonne santé ainsi que de la réussite
dans vos projets personnels et
professionnels, mais aussi sportifs !
Je poursuivrais en remerciant nos
prédécesseurs, qui ont fait un énorme
boulot [Agnès, Guy, Daniel et
Sébastien pour ses 7 ans de
présidence], mais également les
membres actifs du bureau. Des
bénévoles qui travaillent souvent dans
l'ombre, alliant à merveille vie
professionnelle et vie associative.

[ MICRO TROTTOIR]
Louis LE PAGE – Secrétaire

« C'est avec grand plaisir que j'intègre le bureau du VCS en tant que secrétaire. Rejoindre le
bureau est un projet que j'ai à l'esprit depuis quelques temps, motivé par l'envie de faire vivre
le club, apporter mes idées mais aussi mes compétences professionnelles. En tant que
coureur, le club a toujours su nous mettre dans de bonnes conditions et a su répondre aux
attentes et besoins des coureurs grâce notamment à ses bénévoles et aux partenaires.
Aujourd'hui le club a besoin de nous et c'est naturellement que j'ai saisi cette opportunité
pour continuer à faire vivre ses valeurs »
Kévin TARDIF – Trésorier
« Je suis coureur au club depuis une dizaine d’année. J’ai décidé de rejoindre le bureau du
VCS car je suis très attaché à cette structure et c'est un club formateur qui a besoin de
bénévoles et de sponsors pour pouvoir vivre et se développer. Mon rôle en tant que
trésorier sera de tenir à jour la comptabilité du club afin de la présenter aux licenciés en fin
d’année. Je serai également amené à réaliser les opérations de trésorerie qui concernent la
vie du club comme les remboursements de frais, les encaissements de chèques etc… J’aime
beaucoup le VCS et c’est un plaisir de pouvoir participer à sa vie d’une autre manière qu’en
étant coureur »

Merci à tous nos sponsors et
Partenaires pour leur soutien

Je tenais également au nom du club, à
remercier nos Sponsors, Partenaires et
la Municipalité de la Ville de Saint
Sébastien sur Loire. Des années de
fidélité et un engagement reconduit
malgré la situation que nous vivons
actuellement !

[ UN MOIS, UNE ENTREPRISE]

Je suis personnellement heureux de
revoir les couleurs du Vélo Club
Sébastiennais sur les routes du
département. J'en profite et je vous
encourage à respecter les consignes
sanitaires
que
nous
vous
communiquons régulièrement, pour
que nous puissions rapidement passer
à l'étape suivante … Retrouver les
compétitions !

Est une entreprise familiale créée en 2001, par son gérant Claude CABUS.
Cette société accompagne les Particuliers, et les Professionnels de l’immobilier, dans la
recherche et le développement de leur projet d’aménagement foncier (terrains viabilisés et
libres de constructeur) sur plusieurs départements 44-56-35-56.

Nous sommes heureux de vous
proposer cette 1ère news letter, la
première d'une longue série, elle a
pour vocation de faire un zoom sur
l'activité du VCS, sous un format
mensuel, et la mise en avant, à travers
chacune de ses éditions, d'une
entreprise qui nous soutient.
Vous souhaitant une saison riche et la
plus complète possible,
Sportivement."

Diffusable

Parmi les entreprises qui nous soutiennent et qui nous font confiance…
IFI AMÉNAGEMENT

Contact :
IFI Aménagement
Aménageur et Promoteur
27 bis route du Mortier Vannerie - CS 52411
44124 VERTOU Cedex
Tél. : 02 51 79 18 96
www.ifi-amenagement.fr
Mail : accueil@ifi-amenagement.fr

Claude Cabus : « J’ai eu l’opportunité de rencontrer sur un chantier, Mr Dominique TARDIF,
membre actif au sein du Vélo Club Sébastiennais, s’occupant particulièrement des jeunes.
C’est avec plaisir que nous avons échangé sur notre sport préféré, le vélo.
Etant un passionné de sport et de cyclisme, c’était pour moi une évidence de répondre
positivement aux besoins du club, de l’aider dans son développement et de suivre ses
performances.»

