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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 12/12/2013: 

            
          

 DIMANCHE 8 DECEMBRE 2013 : 

Bon résultat et une bonne réussite encore cette année pour le 8 décembre avec un 

bénéfice d'environ 840 €. 

Merci à celles et à ceux qui sont venus nous aider, et en particulier à Jacqueline, Karine, 

Christian et Jean-Claude. 

Malgré tout 2 ou 3 personnes de plus auraient été les bienvenus. 

 

 LOTOS  A TOURNUS  DES SAMEDI 4 et DIMANCHE  5 JANVIER 2014 : 

Lotos au "Madeleine Palace", Antonio a déjà acheté pour environs 740 € de lots chez SEB 

qui nous ont accordé une réduction de 15%. 

L'organisation des lotos se fera en collaboration avec Véloce. 

Mise en place de la salle et préparation de la buvette (sandwich…) le samedi matin, 

rendez-vous à 10h au "Madeleine Palace", samedi ouverture des portes 18h, Antonio et 

Christian seront à la buvette, et Jean-Claude et Valérie le dimanche après-midi ouverture 

des portes à 12H. Rangement de la salle dimanche soir à 18h, besoin de personnes. 

 

 PLAQUETTES 2014 

Dans l'ensemble, les sponsors ont confirmé à en virons 90%, tout se passe bien. 

Merci à toutes celles et ceux  qui ont donné de leur temps pour le Club. 
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 DECISION  POUR LES COURSES : 

1. On part du principe qu'en début d'année tout le monde paye son équipement.  

En fin d'année un maillot et un cuissard seront donnés s'ils participent à 15 courses 

toutes disciplines confondues, que les résultats soient impérativement communiqué au 

club et si renouvellement de la licence. 

 

2. Les inscriptions pour les compétitions  se clôtureront le mercredi soir à 18h? 

dernier délai, les engagements sont réglés par le Club mais à condition que les coureurs 

passent par le club pour s'inscrire. 

Pour rappel, les permanences du lundi soir de 18h à 19h au Club sont prévues pour ça. 

 

 

Prochaine réunion du vélo club, le jeudi 23 janvier à 18h précise. 

 

Merci à toutes et à tous, 

 

Joyeuses fêtes de fin d'année. 

 

 

Françoise DA SILVA 

 

 

 
 

 

           


