Compte rendu réunions d’Avril 2018
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino Marc Rostollan P Albergne A Servant J Turiel
M Aigoin JM Allègre Ph Giacomuzzi A Passagio Marcel Rostollan JL Attard
S Leduc M Mercier A Amiel B Michelin V Vivian V Odinot L Bruna-Rosso
D Messina M Leporati C Aragno C Quoy S Brai J Antetomaso B Lamarque
Sujets abordés:
Mardi 3 avril:
- Ecole de VTT sortie du 28/3/18: 15 participants
- Faire mail pour rappeler la randonnée André PAYAN organisée le dimanche 8 avril 2018
par TINAZZI
- Information sur l’autorisation accordée par le Département pour le TRJV du 27/5/18 :
attention si vent de plus de 60km/h annulation obligatoire
- Recherche de Talkie-walkie pour le TRJV
- Orientation pour la buvette : sandwich froids sauf frites
Mardi 10 avril:
- Ecole de VTT sortie du 4/4/18: 16 participants
- Recenser les volontaires et leur disponibilité pour le TRJV du Week-end du 27/5/18, faire
mail pour ceux qui ne sont pas présents ce jour.
- Information sur l’accord avec la Croix Rouge pour le TRJV : 4 secouristes + 1 véhicule
- Buvette : pas de chaud sauf les frites. Sandwichs froids + boissons + glaces
Mardi 17 avril:
- Ecole de VTT sortie du 11/4/18: Annulée suite intempéries
- Informations sur le TRJV : 2 clubs ont répondus à notre mail Digne (04) et Levens (06)
- Informations sur les noms des membres volontaires inscrits pour l’organisation du TRJV
- Le Groupe St Eloi demande des photos du char du Vélo Club lors du dernier défilé 2017 ;
elles seront transmises par mail à Yves Grimaud
- Demande le prêt de talkie-walkie à Robert Beck pour le TRJV
- Prévoir d’amener au club rapidement tout les matériels nécessaires au TRJV : sono,
groupes électrogènes, etc.
- Prévoir une réunion rapide pour la mise en place des équipes du TRJV et faire un essai
sono sur le site
- Informer par mail et sur le blog que le rdv du départ des sorties sur route du samedi se
feront à 8h00 à compter du 1er mai
Mardi 24 avril:
- Ecole de VTT sortie du 18/4/18: 19 participants
- Informations sur le TRJV et demande de déplacement sur place pour essayer la sono.
- Prendre contact avec Maurice Long.

