Compte rendu réunions de Mai 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 Marcel Rostollan Mireille Rostollan A Amiel
A Passagio S Leduc A Amiel B Michelin V Vivian V Odinot L Bruna-Rosso
D Messina M Leporati C Quoy J Antetomaso Ph Rousset E Liesch M Long S Lion
L Carles M Cappato E Paccalet B Capirchia R Garosi F Farouze O Martel M Long
JP Palandri C Coolsaet JL Attard R Boyer A Fernandez Jl Ferrato
Sujets abordés:
Vendredi 4 mai:
- Ecole de VTT sortie du 02/5/18: 12 participants
- Réunion pour définir qui fait quoi lors du TRJV du 27/5/2018 et faire un premier état des
points suivants : matériel, boissons, nourritures, trophées, etc.
Mardi 15 mai:
- Ecole de VTT sortie du 9/5/18: 12 participants
- Information sur la réception théorique des vêtements commandés : vendredi 17/5/2018
- Philippe Rousset a fait une information sur le weekend de Pentecôte à Lamalou les Bains :
Heure de départ, repas, chambres, sortie route et VTT, liste des participants.
- TRJV : • 1ère constitution des équipes en fonction des postes à pourvoir
• rdv le samedi à 13h30 sur le domaine de la Nègre
• rdv le dimanche matin à 5h45 sur le site
• 4 volontaires passeront la nuit du samedi au dimanche dans le camping car
Marc Aigouin, J Pierre Capirchia, Luc Bruna Rosso,
Mardi 22 mai:
- Ecole de VTT sortie du 16/5/18: 15 participants
- Compte rendu par Ph Rousset du week-end de Pentecôte à Lamalou les Bains :
8 adhérents sur route avec un motard , 8 en VTT avec un moniteur (2 personnes du
coin ami de S Leduc) Bon hôtel et belle région
Merci de la part des participants à Philippe et expérience à renouveler
-Planning du TRJV : fléchage samedi matin à 8h30, mise en place des barrières, du podium,
des toiles de tente l’après-midi, des zones clubs, et marquage du XCE
Dimanche rendez-vous à 7h00 sur place avec maillot du club
Mardi 29 mai:
- Ecole de VTT sortie du 23/5/18: 18 participants
- Compte rendu du TRJV : Henri remercie tous les adhérents qui ont participé au bon
déroulement de ce nouveau pari pour le club. Bon retour des teams sur la journée (Digne,
Gap, Venelles, clubs de la Côte d’Azur) et de Caroline GAMBA commissaire du Comité
FFC. Il remercie particulièrement André Servant qui a assuré au niveau des parkings.
Compte rendu des participants : 165 participants issus de 33 clubs, du 04, 05, 06, 83, 84 et 13
Compte rendu financier : les recettes (inscriptions, buvette et sponsors) doivent équilibrer les
dépenses (Croix Rouge, buvette, WC, versements à la FFC pour les cadets et minimes)
Une demande sera faite auprès du Comité FFC pour exonération de ce versement, mais !!
Maurice remercie à son tour le bon travail de Luc au micro tout au long de la journée.
Henri demande à tous de retenir, pour l’année prochaine, les points à améliorer.
Devant le plaisir de nos gamins , une réflexion devra être menée pour savoir si nous ne
devons pas créer une section compétition la saison prochaine.
Henri fait part à l’ensemble des présents du message émouvant transmis par la maman d’un
de nos gamins et qui nous remercie pour le plaisir donné aux parents et aux
enfants avec
cette journée. L’ensemble des participants applaudissent à la fin.

