Compte rendu réunions de Juin 2018
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino J Turiel M Aigoin JM Allègre Ph Giacomuzzi
Marcel Rostollan A Amiel A Passagio C Quoy D Messina M Leporati J Antetomaso
S Brai S Leduc R Boyer JM Grimini C Aragno A Servant R Garosi L Bruna Rosso
E Liesch L Messina R Paccalet Marc Rostollan B Capirchia M Cappato
Sujets abordés:
Mardi 5 juin:
- Ecole de VTT sortie du 30/5/18: annulée cause pluie
- Information sur la demande de JP Lafont de la MJC de Plan de Cuques pour organiser avec
eux en 2019 une manche de VTT Cross Country du Challenge PACA. La demande sera
examinée en conseil d’administration avant réponse.
- Par contre nous rééditerons une manche du TRJV la saison prochaine et seul organisateur.
- Philippe Rosset demande à ce que le week-end de Pentecôte soit réservé en 2019 et inscrit
sur le planning des manifestations du club.
- Un livre du TRJV sera fait pour les clubs invités et les membres du VCG. Il sera également
mis sur le blog du club
- Le CD du TRJV réalisé par Christian Quoy est projeté à l’ensemble des présents. Il sera
également mis sur le blog.
- La réunion se termine par un apéritif offert à Bernard MICHELIN qui va s’installer avec sa
famille à Risoul. Un bouquet lui est remis pour son épouse.
Mardi 12 juin:
- Ecole de VTT sortie du 6/6/18: 27 participants
- St Eloi : présence pour la conception du char, vendredi 15 et samedi 16
Rdv dimanche matin à 9h30 pour les jeunes au départ du défilé à la piscine et à
8h30 pour les encadrants avec le polo du club.
- Rencontre avec le responsable du Roudelet Félibrin pour le loto du club qui aura lieu le
dimanche 9/12/2018. Demande de la part du responsable du Roudelet de volontaires pour
leur Festival les 11 et 12 juillet de 18h30 à 22h00 pour l’orientation des spectateurs.
Mardi 19 juin:
- Ecole de VTT sortie du 13/6/18: 12 participants
- Rappel Ecole de VTT : deux dernières sorties en juin avec le goûter le 26/6 à Pichauris
- Compte rendu du défilé de la St Eloi
- Information sur la saison 2018-2019 avec la création d’un groupe Initiation pour les jeunes
de 6 à 8 ans et de groupe de compétition pour ceux qui le désirent.
Mardi 26 juin:
- Ecole de VTT sortie du 20/5/18: 12 participants
- Présentation fluer Ecole de VTT 2018-2019
- Info pour la dernière réunion qui aura lieu le 10//7/18
Lundi 9 et Mardi 10 juillet:
- Ecole de VTT sortie du 27/5/18: 19 participants
- Réunion des parents de l’Ecole de VTT le vendredi 28 septembre à 18h30
- Reprise de l’Ecole de VTT le mercredi 12 septembre
- Reprise des inscriptions les mardi 4 et 11 septembre au siège du club
- Orientations prévues la saison prochaine :
Création d’un groupe Initiation pour les enfants de 6 à 8 ans
Ateliers spécifiques, avec des animateurs intégrés aux groupes, de septembre à
décembre lors des sorties du mercredi afin de constituer dès janvier des groupes de
travail pour ceux qui souhaitent préparer des compétitions et ceux qui désirent
continuer les sorties normales. Explications lors de la réunion du 28/9/2018.

