Compte rendu réunions de Décembre 2018
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino J Turiel A Passagio D Messina L Bruna Rosso P Albergne
Marc Rostollan C Quoy R Santucci C Aragno JM Allegre M Aigoin M Cappato D Chiabotto
J Antetomaso Ph Giacomuzzi Marcel Rostollan F Farouze S Leduc JL Ferrato JM Grimigni
V Viviand JP Palandri R Boyer A Servant S Brai R Paccalet M Leporati
Sujets abordés:
Mardi 4 décembre:
- Ecole de VTT sortie du 5/12/18: 38 participants
- Randonnée de Noël de l’ACME Robert Beck le 16/12/2018: 21 inscriptions (clos ce jour)
- Présence de Benjamin Giraud (Sté Poli) qui livre les gants d’hiver.
Une rectification est faite pour le prix de vente qui est de 39€ et non de 30€
- Samedi après midi rdv à 14h00 à la maison de quartier pour notre participation avec l’Ecole de VTT
au Téléthon.
- Loto de dimanche 9 décembre :
.établissement de la liste des personnes chargées de placer les participants aux tables
.désignation de la personne qui remettra les lots aux gagnants
Le rendez-vous est fixé à 7h45 pour l’aménagement de la salle.
- Information sur les pouvoirs mis en place pour les personnes absentes lors de l’AG du 13/12/18
- Information du don d’un ordinateur au club par M et Mme COSTE, parents de Louis Ecole de VTT
Mardi 11 décembre:
- Ecole de VTT sortie du 12/12/18: 37 participants
- Sortie du Téléthon le samedi 8 décembre 2018 : 6 participants
- Compte rendu du loto : remerciement à tous les présents qui ont aidé à sa réussite.
Modification à apporter :
. faire deux caisses pour la buvette l’année prochaine
. mise en place pour la récupération des cartons en fin d’après midi
- Rappel de l’Assemblée Générale du 13/12/18
- Réunion du Conseil d’Administration post AG le 20/12/18
- Rappel du goûter de Noël pour l’Ecole de VTT mercredi 19/12/18
- Revoir à la reprise de janvier des rendez-vous pour l’Ecole de VTT
Solution envisagée : groupe Initiation---Domaine de la Nègre
Autres groupes---- Barrière de l’Etoile Haut de Palama
Retour pour tous les groupes au Domaine de la Nègre à 17h00
Mardi 18 décembre :
- Ecole de VTT sortie du 19/12/18: 35 participants pour le goûter (sortie annulée, pluie)
Initiation au dépannage dans la cour du siège de 14h45
jusqu’à 15h45. Goûter de 16h à 17h
Merci à tous les parents qui ont contribué à ce goûter
- Réception ce jour de M MANTO Damien, représentant la Société de maçonnerie MD.13., qui
souhaite nous sponsoriser
- Rappel de la réunion du Conseil d’Administration post AG le 20/12/18 à 18h00
- Ouverture des inscriptions pour le week-end de Pentecôte
- Faire mail pour envoyer le compte rendu de l’Assemblée Générale à l’ensemble des membres
du club et aux parents de l’Ecole de VTT
- Reprise des réunions le mardi 8/1/2019
- Reprise de l’Ecole de VTT le mercredi 9/1/2019

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS

