
Compte rendu réunion de bureau 

- Trésorerie : tout va bien 

- Ecole :  

Equipement descente : 3 équipements complets (coudière, genouillère, dorsale)  + des 

casques (une dizaine) 

Il faudra communiquer sur le règlement du trophée (pédale plate en trial, équipement 

pour la descente 

Faire faire un devis pour des dorsales (attendre de voir combien de coureurs sont 

réellement intéressés). 

Si prêt, demande d’une caution qui sera rendue à condition que le coureur ait participé à 

toutes les manches du trophée. 

Attention aux coureurs qui ne disposent pas du maillot du club. Il est obligatoire pour 

participer aux courses. 

- Camion :  

il existe des bâches de protection pour les sièges (bien penser à les utiliser en particulier 

pour le VTT) 

- Tenues :  

4050 euros de stock équipement 

Toutes les tailles sont disponibles. 

Le stock a été mis à jour le 15/03/16. 

Les tenues sont distribuées en personne par Tonio Da Silva. 

- Loto 4 mai : 

 Il aura lieu à Sennecey le Grand. 

Michel Juveneton va faire le point sur le stock de vin. Il se renseigne pour obtenir des 

bons d’achat chez les commerçants du centre ville de Tournus. Environ 477euros de lots 

d'avance, prévoir 1000euros de lots chez Carrefour, ainsi que 1000euros de lots dans le 

centre ville. 

Christine Carpentier regarde de son côté pour récupérer quelques lots. 

Une vente de case sous une forme ou une autre (plaque, carnet) est envisagée pour 

augmenté le bénéfice loto. Cette vente serait faite par les enfants du club. L’idée n’est 

pas retenue en raison de la difficulté de mise en œuvre. 



L’idée d’une buvette avec vente de gaufre est retenue. Laurent se charge de préparer 

environ 10L de pâte à gaufre. Cela nécessite la participation de quelques parents. 

  

- La course du 8 mai 

 Tous les papiers sont en ordre. Il faut prévoir 12 signaleurs pour cette course (Bernard 

Pirat s'en charge). Pas de changement de circuit. 

- La plaquette 

 Tonio Da Silva ainsi que Michel Juveneton se charge de vérifier les derniers chèques 

manquant. 

  

Séance levée a 20h00 

                  Secrétaire Carpentier Christine                                              Président   Da Silva Antonio  


