Compte rendu réunions de Mai 2017
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia J Antetomaso R Marino A Servant Marc Rostollan
B Michelin P Albergne L Bruna-Rosso JL Ferrato JM Allègre. Ph Giacommuzzi
F Farouze Ph Grimigni C Quoy M Aigoin S Leduc S Brai A Passagio D Messina
B Cayol Marcel Rostollan C Aragno O Martel L Attard J Turriel A Amiel
A Fernandez JL Dauriac F Jazon
Sujets abordés:
Mardi 2 mai:
- informations sur le week-end en Ardèche du 1er mai données par les
participants présents ce jour.
- discussions sur le choix des couleurs pour les gants et les chaussettes que le
club envisage de faire : blanc et rouge + logo VC.
Voir avec le cycle de Michel Tinazzi pour un autre devis à comparer avec
celui de la Sté Poli.
- la randonnée du Régage de la MJC Plan de Cuques le samedi 6 mai 2017 :
faire un mail aux adhérents participants pour l’heure et le lieu du rdv.
Mardi 9 mai:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 3 mai : 25 présents
- Inscription d’un nouvel adhérent : Marc AIGOIN
- Finalisation des commandes de maillots et cuissards.
Mardi 16 mai:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 10 mai : 16 présents
- Félicitation à Mathieu MEFFRE pour le trophée qu’il a remporté en VTT
- Accord pour nouveaux équipements : 1 paire de chaussettes offerte à chaque
membre + 1 paire de gants vendu 10€ (valeur 17,50€ dont 7,50€ seront pris
en charge par le club). Faire mail à tous les membres pour pointure et taille de
gants et les informer de la possibilité d’acheter des chaussettes (valeur 7,50€)
- Rando Ecole de VTT le jeudi 25 mai 017 à l’occasion de la journée du
Souvenir Jean Masse organisée par le Groupe St Eloi de Château Gombert :
faire un mail à tous les parents et aux encadrant de l’Ecole de VTT pour
connaitre les participants : le rdv est donné au siège du club à 9h00.
Mardi 23 mai:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 17 mai : 27 présents
- Inscription d’un nouvel adhérent : Jean Luc DAURIAC
- Collecte des renseignements pour les gants et les chaussettes
- Rappel sur la sortie du 25/5/17 pour l’Ecole de VTT
Mardi 30 mai:
- Sortie Ecole de VTT mercredi 24 mai : 21 présents
- Rappel pour la sortie du 4/6/17 dans le cadre des 90 ans du Roudelet
- Pour info : 20 adhérents n’ont pas répondu aux mails pour les gants et les
chaussettes. Les commandes seront passées en espérant pouvoir les satisfaire
pour leurs tailles et pointures

