Ecole de VTT
Compte rendu réunion du 28 septembre 2018
Membres:
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable Ecole :
Membres Présents:
Membres Excusés :

H Quinson
JP Capirchia
R Marino
J Antetomaso
P Albergne A Passagio D Messina C Quoy J Turiel F Messina
B Capirchia
J Antetomaso M Rostollan R Paccalet E Liesch L Tropini R Pérez

Le Président ouvre la séance à 18h30 en remerciant les parents de leur présence à la réunion de
rentrée de l’Ecole de VTT.
Il fait un historique rappelant la date de création du club en 1945, sous le nom de la Pédale
Gombertoise, et la date de création de l’Ecole de VTT en septembre 2004 et qu’elle est
affiliée à la FFC et à l’Agrément de la Jeunesse et des sports.
Deux dossiers sont remis aux parents :
1- Le compte rendu de la saison 2017-2018 dans lequel apparait les sorties de
chaque enfant et les renseignements nécessaires pour la saison à venir
2- Le compte rendu du Trophée du Jeune Vététiste organisé par le club le 27
mai 2018.
1- Fonctionnement de l’Ecole de VTT
Les sorties sont organisées tous les mercredis, vacances scolaires comprises
(sauf celle de Noël) dans le domaine de l’Etoile et à Pichauris le dernier
mercredi du mois, voir le tableau des dates dans le dossier remis ce jour.
Les enfants seront réparties dans des groupes en fonction de leur âge, de leur
niveau et de leur désir de participation (promenade ou compétition).
Un groupe "INITIATION" qui regroupera les enfants entre 6 et 8 ans et qui
débutent dans la pratique du VTT.
Les responsables de groupe rappellent aux parents quelques précautions
importantes pour les sorties :
- équiper leur enfant d’un sac dans lequel il doit y avoir un
vêtement de pluie, de quoi s’alimenter et se désaltérer.
- une chambre à air avec une clé adéquate pour démonter la
roue
- vérifier et entretenir régulièrement le vélo (freins, dérailleur,
plateau, pression et état des pneus, etc.).
En cas de pluie, les parents seront informés sur le site du club, par Mail ou
par MMS vers 13h00 le mercredi.

Pour la saison 2018-2019, les droits d’inscription sont de 130,00€ et
comprennent :
la cotisation annuelle
la licence et assurance à la FFC
le maillot du club
Le Trésorier rappelle aux parents que les tarifs affichés pour les vêtements de
sport vendus par le club, et présentés en dernière page du dossier remis,
bénéficient d’une remise de 35% sur les prix négociés auprès du fournisseur.

2- Informations sur les dates importantes à retenir:
- samedi début décembre (date à définir)
Participation de l’Ecole de VTT au Téléthon avec départ de la
Maison de Quartier de Château Gombert Av Paul D’Albret
- dimanche 9-12-2018 à 15h00
Loto du club dans la salle du Roudelet Félibrin au Bd Barra
- Jeudi 13-12-2018 à 18h30
Assemblé Générale du club à la Maison de Quartier de Château
Gombert Av Paul D’Albret
- jeudi de l’Ascension 2018 à 9h00
Participation à une sortie VTT pour le Souvenir Jean Masse
- dimanche juin 2019 à 10h30
Participation au défilé de char de la St Eloi à Château Gombert

3- Questions diverses :
Est-ce que les parcours seront plus longs lors des prochaines sorties ?
Réponse : Dès que les groupes seront définis les parcours seront allongés
Quelle est la différence entre Pichauris et le Domaine de la Nègre ?
Réponse : Les sentiers sont plus ombragés à Pichauris, ceux de la Nègre sont plus
techniques

Le Président termine la réunion en souhaitant une bonne saison 2018-2019 à l’ensemble
des participants et les invite à partager un moment de convivialité autour d’un apéritif.

