Compte rendu réunions de NOVEMBRE 2017
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino Marc Rostollan P Albergne J Antetomaso
Ph Giacommuzzi Marcel Rostollan A Servant A Fedele M Leporati F Farouze
D Messina R Boyer Ph Rousset M Aigoin J Turiel L Bruna-Rosso JM Allègre
Ph Pilone W Billard A Passagio M Mercier J Turiel V Vivian S Brei S Leduc
JL Ferrato JL Attard C Aragno C Quoy B Michelin JL Gentil M Long JP Qrimini
A Voulgaris
Sujets abordés:
Mardi 7 novembre:
- Remise des fiches d’inscription pour la sortie de l’ACME du 17/12/17
- Jacques demande à ce que l’on s’organise pour faire paraître sur le blog les sorties
hebdomadaires sur route et en VTT afin que tout les membres en soient informés et puissent
y participer. Exemple : sortie le 11/11/17 en VTT à Gréoux les Bains (contact Marc)
- Les bordereaux de licence FFC sont disponibles au siège afin que chaque membre puisse le
remplir avant envoi à la FFC pour validation. Certificat médical demandé
- Rappel de la soirée « Beaujolais le jeudi 16/11/17 à 19h00
Mardi 14 novembre:
- Ecole de VTT sortie du 8/11/2017 : 27 participants
Blessure de Capucine MONTEL au genou, mais tout va bien.
- Discussions sur l’organisation de la buvette le jour du loto
- Renseigner le blog sur la Randonnée du Luberon VTT du dimanche 19/11/17
- Les inscriptions pour la réservation des places pour le Loto sont ouvertes
- Réunion le lundi 20/11 à 17h00 pour qui fait quoi au loto
- Inscription des membres libres le matin du loto pour la mise en place de la salle
- Les flyers du Loto sont disponibles pour ceux qui souhaitent en distribuer
Mardi 21 novembre:
- Ecole de VTT sortie du 15/11/2017 : 24 participants
- Présence de Maxime BOUET avec les enfants au départ de la randonnée
- Information sur le Loto : réunion et distribution des rôles mardi prochain
Mardi 28 novembre:
- Ecole de VTT sortie du 15/11/2017 : 22 participants
- Fin des inscriptions ce soir pour la Randonnée de Noël de l’ACME du 17/12/17
- Rappel de la sortie pour le Téléthon du samedi 9/12/17 rdv à 14h00 à la Maison de
Quartier de Château Gombert
- Mise à disposition des vêtements d’hiver mardi prochain (arrivée de la commande)
- Répartition des tâches pour le Loto du dimanche 3/12/17 : buvette, tables, cartons
Prévoir affichette pour les WC
Le rendez-vous est fixé dimanche matin à 8h00 pour la mise en place de la salle

