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Un nouveau président à la Roue quesnoysienne cyclotourisme

LAURENCE THOREZ (CLP)

Ce vendredi, la majorité des 40 adhérents du club était présente à l’assemblée générale. Bernadette Mylle a

annoncé son départ de la présidence, elle qui occupait ce poste depuis 25 ans. Elle laisse la place à Fabrice Bobo

entré au club en 2005, trésorier depuis 2009.

« Chers amis, mes chers cyclos, j’estime à ce jour avoir accompli ma mission. J’ai été une présidente heureuse et comblée, entourée et soutenue par un

bureau sur lequel je pouvais compter à tout moment… J’ai toujours apprécié nos sorties annuelles. C’était la détente, ce « vivre ensemble » qui sou-

dait le groupe. Et en cadeau, le soleil qui a presque toujours été de la partie… », a-t-elle déclaré non sans une certaine émotion, même si,

elle l’a bien précisé, elle ne quitte pas le club, a repris une licence et a commandé sa tenue.

Car dès janvier, les membres de l’association arboreront leur nouveau maillot, noir avec une bande bleue. Du 14 au 17 mai, 7

d’entre eux se relayeront à vélo avec deux autres groupes de quesnoysiens dont quelques jeunes de la philharmonie, la maire et

son mari… pour atteindre la ville jumelée de Swisttal Buschhoven. 350 km en 3 jours.

Un challenge qui n’avait plus été relevé depuis 1993. Quant au nouveau président, Fabrice Bobo, il se qualifie lui-même de cy-

closportif, entre le cyclotourisme et le cycliste de compétition. Il privilégie les longues distances. « Depuis plusieurs années, Berna-

dette cherchait un remplaçant. Je ne dis pas que je vais tenir 25 ans ! », prévient-il avec humour. « On va voir si j’arrive à tenir la meute

des hommes comme elle. Je ne vais plus être une mère pour eux. Il faudra que les adhérents se bougent un peu plus ! »,

ajoute-t-il. Ses priorités ? Remettre en place le brevet de la Pentecôte et diminuer le nombre des réunions qu’il espère construc-

tives. Bernadette Mylle l’avait pressenti : « Je ne suis pas inquiète. Il sait ce qu’il veut. Il sait prendre des décisions sans tourner autour du pot

! ». Elle ne semble pas s’être trompée !
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