Ecole de VTT
Compte rendu réunion du 6-10-2017

Membres présents :
Président :
H Quinson
Trésorier :
JP Capirchia
Secrétaire :
A Passagio
Responsable Ecole de VTT : J Antetomaso
Membres :
P Albergne A Passagio

A Amiel

B Michelin

Ouverture de la réunion par le Président, remercie les parents d’avoir répondu présents à notre
réunion de rentrée et retrace l’historique du club.
Il rappelle que la section a été créée en 2004 et compte 31 enfants inscrits cette saison.
Il précise que, dans le dossier remis aux parents, ils peuvent trouver la majorité des
renseignements nécessaires afin de répondre à leurs interrogations.
Il informe l’ensemble des personnes présentes que le club s’est porté volontaire auprès du
Comité de Provence de la Fédération pour organiser une manche du Trophée Régional du
Jeune Vététiste (TRJV) qui se déroulera le dimanche 29 avril 2017. Cette compétition est
ouverte à tous les licenciés de la FFC et les enfants du club qui souhaitent participer seront les
biens venus.

1-Fonctionnement de l’Ecole de VTT
Le responsable de l’Ecole de VTT précise que 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 comme le précise
le tableau des dates mentionnées dans le dossier remis ce jour.
Il présente le travail fait dans chaque groupe et présente les animateurs qui
encadrent les enfants par niveau :
- Groupe 1 Débutant (ruban bleu)
H Quinson B Capirchia R Marino R Pérez
- Groupe 2 Moyen Petit (ruban jaune)
A Antetomaso P Albergne E Liesch
- Groupe 3 Moyen Petit (ruban vert)
A Passagio L Tropini A Amiel
- Groupe 4 Moyen Petit (ruban bleu)
M Rostollan B Michelin

Il rappelle également les quelques précautions importantes que doivent prendre
les parents avant chaque sortie :
- s’assurer que le vélo est en bon état de marche (chaine, dérailleur,
freins, pneus gonflés etc.)
- équiper leur enfant d’un sac dans lequel il doit y avoir un vêtement de
pluie, de quoi s’alimenter et se désaltérer
- avoir une chambre à air avec une clé adéquate pour démonter la roue
en cas de crevaison
Il confirme que s’il y a annulation de la sortie, intempéries ou autres raisons,
la décision est prise vers 13h00 le jour même en étant aussitôt mentionnée sur le
site internet du club et un mail est envoyé à chaque parent.
Par exemple, la sortie du mercredi 1er novembre est annulée car c’est un jour férié.

2-Cotisation
Le trésorier informe les parents que pour la saison 2017-2018, les droits
d’inscription n’ont pas changés et sont de 120,00€ comprenant :
- la cotisation annuelle
- la licence à la FFC
- le maillot du club
Il 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.

3- Informations sur les dates importantes à retenir:
- dimanche 3-12- 2017
Loto du club dans la salle du Roudelet Félibrin au Bd Barra
- dimanche 9-12-2017 à 15h00
Participation de l’Ecole de VTT au Téléthon avec départ de la
Maison de Quartier de Château Gombert Av Paul D’Albret
- jeudi 14-12- 2017 à 18h00
Assemblé Générale du club à la Maison de Quartier de Château
Gombert Av Paul D’Albret
- mercredi 20-12- 2017 à 16h30
Goûter de Noël au siège du club
- dimanche 24-06-2018
Défilé de la St Eloi sur le char de l’Ecole de VTT
- mercredi 27-06-2018
Goûter de fin de saison sur le Domaine de Pichauris

Le Président et le Trésorier rappellent l’importance du loto pour la bonne santé
du club et demandent à l’ensemble des personnes présentes de se mobiliser afin
d’attirer le plus grand nombre possible de participants.

3- Questions diverses:

Réponse :

Réponse :

- Quels sont les équipements obligatoires pour les enfants ?
Casque, gants et éventuellement lunettes
- Quel type de vélo acheter ?
Pour les plus jeunes et débutants, ne pas prendre un vélo trop cher car ils
grandissent et ils ne sont plus à leur taille.
Prendre un vélo avec suspension avant mais pas de suspension arrière.
Attention également aux dimensions des plateaux avant et des pignons arrière.

Le Président termine la réunion en souhaitant une bonne saison 2017-2018 à l’ensemble
des participants et les invite à partager un moment de convivialité autour d’un apéritif.

