Compte rendu réunions d’OCTOBRE 2017
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino Marc Rostollan P Albergne J Antetomaso
Ph Giacommuzzi S Brai Marcel Rostollan JP Palandri A Servant S Leduc
A Fedèle M Leporati JL Ferrato A Passagio Ph Grimini F Farouze A Amiel
D Messina C Quoy B Michelin R Boyer Ph Rousset M Aigoin J Turiel C Aragno
B Capirchia L Bruna-Rosso O Martel JC Gentil V Vivian E Fontes JM Allègre
V Odinot B Carrato M Long F Jason JL Attard A Voulgaris Ph Pilone W Billard
Sujets abordés:
Mardi 3 octobre:
- Ecole de VTT sortie du 27/9/17 : 24 participants
- Compte rendu de la journée du CG 13 à Pichauris : environ 80 participants
Quelques parents semblaient intéressés. A étudier notre participation en 2018
- Nouvelle date du Téléthon pour l’Ecole de VTT : 9 décembre 2018
- Rappel de la clôture des inscriptions au repas date limite le 7/10/17
- Rappel de la réunion du 6/10/17 à 18h00 pour les parents de l’Ecole de VTT
- Fin des commandes spécifiques des vêtements d’hiver le 9/10/17
- Inscription d’un nouvel adhérent : VOULGARIS Alain
Mardi 10 octobre:
- Ecole de VTT sortie du 4/10/17 : 18 participants
- Rappel du rdv pour le repas du samedi 14/10/17 : 12h00 (envoyer mail)
- La FFC nous a attribué une manche du TRJV le dimanche 29 avril 2017
- Réunion du Conseil d’Administration préparatoire à l’Assemblée Générale
le jeudi 7 /12/17 à 18h00
- L’Assemblée Générale est fixée au jeudi 14/12/17 à 18h00 dans la salle de
la Maison de Quartier avenue Paul d’Albret
- La réunion du Conseil d’Administration post AG est fixée au 18/12/17 à 18h
- Compte rendu de la réunion des parents de l’Ecole de VTT du 6/10/17
Mardi 17 octobre:
- Ecole de VTT sortie du 11/10/17 : 22 participants
- Remerciement par mail de Didier CHIABOTTO sur le repas du 14/10/17
- Inscription de nouveaux membres portant à 32 le nombre de l’Ecole de VTT
Mardi 24 octobre:
- Ecole de VTT sortie du 12/10/17 : 25 participants
- La manche du TRJV est reportée au 27/5/18 suite modif faite par la FFC
- Le jeudi 16 novembre une soirée Beaujolais sera organisée au siège du club
- Pour info : les mails des sorties des autres clubs sont moins nombreux
- Revoir avec les animateurs les changements dans les groupes de l’Ecole de
VTT et qu’à compter du 8/11/17 les parents devront récupérés les enfants
dans la cour du club après les sorties dans l’Etoile (problème de sécurité)
- Etablir mail pour rappeler aux membres les dates de l’EG et du CA VTT
Mardi 24 octobre:
- Ecole de VTT sortie du 12/10/17 : 15 participants
- Réunion le mardi 7/11/17 à 17h00 pour la préparation du loto du 3/12/17.
- Transmettre le mail aux parents pour les informer qu’à compter du 8/11/17, ils
devront récupérer les enfants à 17h00 en fin de sortie dans la cour du siège

