Compte rendu réunions de JUIN 2017
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino Marc Rostollan P Albergne J Antetomaso
Ph Giacommuzzi M Aigoin S Brai Marcel Rostollan O Martel V Odinot A Servant
JL Dauriac A Fedèle R Boyer A Fernandez A Passagio Ph Grimini L Bruna-Rosso
S Lion A Amiel O Martel D Messina
Sujets abordés:
Mardi 6 juin:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 31 mai : 20 présents
- Remerciement à tous les accompagnateurs qui ont participé à la sortie du
4/6/17 pour les 90 ans du Roudelet Félibrin
- Etablissement de la commande définitive des gants et chaussettes
Mardi 13 juin:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 7 juin : 20 présents
- Liste de l’encadrement pour la sortie de l’Ecole de VTT le 14/6/17
- La Sté Century 21, qui souhaite devenir sponsor du club, nous offre 6 places
pour l’arrivée au Vélodrome de l’étape du tour de France le 2/7/17. Un mail
sera envoyé aux adhérents pour savoir ceux qui sont intéressés. Un tirage au
sort sera fait pour attribuer ces places.
Mardi 20 juin:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 14 juin : 13 présents
- Les équipements devraient être disponibles à partir du vendredi 23/6/17
- Annulation de la sortie de l’Ecole VTT du mercredi 21/6/17 à cause de la
canicule
- Nous apprenons le décès de Georges NOGUEROL ancien membre du club.
Marcel ROSTOLLAN représentera le club le 21/6/17 aux obsèques.
- La SERAM a offert, par l’intermédiaire de notre membre Eric LIESCH, de
50 bidons pour l’Ecole de VTT
Mardi 27 juin:
- Distribution des chaussettes et des gants
- Sortie Ecole de VTT mercredi 28 juin : 20 présents
Cet après midi s’est terminée par le goûter et la remise des dotations de fin
d’année à chaque enfant : gants, chaussettes et livret du compte rendu de la
saison.
Mardi 4 juillet :
- Réception des responsables de Century 21, Mme Rossito et M Papazian afin
d’échanger sur leur désir de nous aider en devenant un de nos sponsors.
Nous les avons remerciés pour les places qu’ils nous ont offertes pour l’étape
du Tour de France le 22 juillet à Marseille. Une prochaine rencontre sera mise
en place pour déterminer comment et quand ce partenariat sera effectif.
- Rappel de la participation du club à la St Eloi et du besoin de volontaire
BONNE VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE

