Compte rendu réunions de Septembre 2018
Membres présents lors de ces diverses réunions:
H Quinson JP Capirchia R Marino J Turiel M Aigoin Marcel Rostollan A Amiel
A Passagio D Messina S Leduc L Bruna Rosso E Liesch F Messina Marc Rostollan
B Capirchia M Cappato P Albergne Ph Rousset R Paccalet A Servant V Vivian
W Billard S Brai JL Attard R Santucci R Gasquet C Martre R Perez M Leporati
L Tropini J Antetomaso M Long JL Ferrato JP Grimigni JM Allegre C Aragno
Sujets abordés:
Mardi 4 septembre:
- Nous tenons à vous informer du décès du fils d’André SERVANT
- Avec l’arrivée de Jules, nous vous informons que Jean Pierre Capirchia est Papy
- Information sur la lettre adressée au Comite de la FFC demandant l’exonération des frais de
plus de 400€ qui nous est réclamé sur les droits de participation des concurrents du TRJ
- Ecole de VTT : reprise le mercredi 12 septembre à 14h30 au Domaine de la Nègre avec une
section Initiation pour les enfants de 6 à 8 ans.
- La réunion de rentrée pour les parents aura lieu le vendredi 28 septembre à 18h30
- Le repas annuel du club aura lieu le dimanche 7 octobre à L’Oliveraie Château Gombert
- Le loto du club aura lieu le dimanche 9 décembre 2018 dans la salle du Roudelet
Mardi 11 septembre:
- Information sur notre participation à la Journée des Associations le samedi 15 septembre au
Stade des Mourets
- Repas annuel du dimanche 7 octobre à l’Oliveraie : réponse participation avant le 28/9
- Rappel de la réunion des parents de l’Ecole de VTT le vendredi 28/9/18 à 18h30
- L’assemblée Générale est programmée au jeudi 13/12/18 à 19h à la Maison de Quartier
- Le prochain TRJV organisé par le club aura lieu le dimanche 19 mai 2019
- Présentation du déroulement des séances de l’Ecole de VTT par Rebecca Paccalet et
Fabien Messina qui en seront les animateurs :
* 1ère partie : parcours sur circuit : environ 1h00
* 2ème partie : exercices technique sur le plateau de la Nègre 45 mn
- information pour les jeunes de l’Ecole de VTT qui voudraient participer aux compétitions :
* Trophée Audanac course VTT le 23/9/18 à Venelles
* Trophée Audanac course VTT le 30/9/18 à Aix en Provence
Rappel : les frais d’inscription sont remboursés par le club
Mardi 18 septembre:
- Ecole de VTT sortie du 12/9/18: 42 participants
- Inscriptions ^pour le repas du 7/10/18
- Bonne reprise de l’Ecole de VTT : 42 participants dont 13 dans le groupe Initiation
- Compte rendu du Forum des associations du 15/9/18 organisé par la Mairie du 13/14 ème au
Stade des Mourets à Château Gombert : beaucoup d’associations, très peu de visiteurs
- Faire mail aux adhérents pour la commande des équipements d’hiver
- Le courrier transmis au Comité FFC est sans réponse à ce jour
- Dates importantes: réunion des parents le 28/9, repas le 7/10, loto le 9/12, AG le 13/12 et
TRJV le 19/5/19
- Création d’une page Facebook du club par R Paccalet
Mardi 25 septembre:
- Ecole de VTT sortie du 19/9/18: 45 participants
- Arrivée de deux nouveaux membres : Clément Martre Laurent Aunez
- Date limite des commandes vêtements : 30/9/18
- Concertation sur les groupes à définir de l’Ecole de VTT
- Fin des inscriptions pour le repas du 7/10/2018 le 30/9/18
- Sortie de l’Ecole de VTT mercredi 26/9/18 à Pichauris
- Rappel réunion de rentrée des parents : vendredi 28/9/18 préparation de la salle la veille

