Compte rendu réunions de SEPTEMBRE 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 F Gentil V Vivian E Fontes JM Allègre
V Odinot B Carrato M Long
Sujets abordés:
Mardi 5 septembre:
- Information sur la sortie du dimanche 10/9/17 Club Beau Vélo de Ch Tosi
- Reprise Ecole de VTT le 13/9/17
- Réunion de rentrée pour les parents de l’Ecole de VTT le 6/10/17 à 18h00
- Information sur la recherche de restaurant pour le repas de fin d’année
- Bosses du 13 : inscription par Internet avec un code
- Discussion sur l’organisation avec la FFC d’une épreuve du TRJV pour les jeunes
vététistes : prévision des dates en fin avril ou début mai
- Le loto du club aura lieu de dimanche 3/12/17. Demande aux adhérents de
commencer de solliciter leurs connaissances pour des lots offerts
- Vêtements spéciaux Hiver : un mail sera transmis à tous les membres pour les
commandes. Un chèque sera demandé à la commande avec dépôt à la livraison
Question : Fusion entre la FFC et la FFCT : les infos seront demandées à la FFC

Mardi 12 septembre:
- Discussion sur la constitution des groupes pour l’Ecole de VTT
- Rappel pour les inscriptions des Bosses de Provence
- Informations pour la Rando de Noêl "Souvenir Yves Mavillat" organisée par
l’ACME de Robert Beck : inscriptions prises par le club
- Repas de fin d’année devrait avoir lieu aux Goudes Restaurant Poissons
- Commande vêtements d’hiver : un mail sera envoyé dans les prochains jours
à tous les membres afin qu’ils nous fassent parvenir leurs demandes
- Rappel aux membres présents pour la recherche de lots pour le prochain.
Mardi 19 septembre:
- Rappel dimanche 24/9/17 des Bosses de Provence
- Invitation pour les membres aux 90 ans du Vélo Club Pennois le 7/10/17
- Repas de fin d’année du club le 14/10/2017 : inscriptions avant le 7/10/17
- Officialisation de sponsoring de Century 21 de Château Gombert
- Explication sur la journée du 1/10/17 sur le Domaine de Pichauris en
partenariat avec le CD et le Vélo Club la Pomme pour l’Ecole de VTT loto
Mardi 19 septembre:
- Rappel des inscriptions pour le repas du 14/10/17 : fin réservation 7/10/17
- Journée du CD à Pichauris le 1/10/17 : 10 VTT prêtés par VC La Pomme
Membres disponibles et informations par mail des parents : RDV 9h00
- Rappel de la réunion du 6/10/17 18h00 des parents de l’Ecole de VTT

