Compte rendu réunions d’Avril 2017
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia J Antetomaso J Turiel R Marino Ph Giacomuzzi S Brai
A Passagio A Servant F Farouze Marc Rostollan B Michelin A Fernandez S Leduc
D Garibaldi C Aragno D Messina V Odinot Marcel Rostollan C Quoy Ph Pilone
A Amiel F Jazon R Boyer P Albergne L Bruna-Rosso C Pellegrin

Sujets abordés:
Mardi 4 avril:
- Visite de M Tsirtsikolou, commercial de Décathlon, qui a présenté ce qui va
être mis en place pour les clubs lors de l’ouverture du magasin de Marseille
La Valentine.
- Accord pour la participation de notre Ecole de VTT au 90 ans du Roudelet
Félibrin pour le dimanche 4 juin le matin à 9h00.
- Information pour le rendez-vous des membres qui participent à la Tinazzi le
dimanche 9 avril 2017.
- Information sur l’accident de Clément MEFFRE de l’Ecole de VTT lors
de la sortie du 15/3/17 :"Tout va bien, il lui tarde de reprendre"
Mardi 11 avril:
- Demande de mise à jour sur le blog des adresses des cycles partenaires
- Etat des besoins en équipements pour commande après analyse du stock
- Inscriptions de 2 nouveaux adhérents : Michel SOCAK et Christian QUOY
- Information : les sorties filmées par Christian QUOY des jeunes de l’Ecole
de VTT peuvent être vues sur le site du club.
Mardi 18 avril:
- Information sur la demande de personnes de Top Courir qui désirent adhérer
à notre club.
- Rappel suite à l’invitation par R Beck de l’ASME à un repas le 22/4/17 à La
Cadière pour les personnes du club ayant aidés lors de la Coupe de France
VTT à Pichauris. .
Mardi 25 avril:
- Informations et échange avec tous les membres présents sur la demande des
personnes de Top Courir :
* réception des demandeurs dans les prochains jours pour échanges
* Henri Quinson a informé la Présidente de Top Courir suite à cette
démarche afin de ne pas nous mettre en porte à faux avec eux.

