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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 21 JANVIER 2015 : 
            

          

 RETOUR SUR LES LOTOS : 

Une bonne participation sur les 2 lotos des 15 et 17 février 2015, ainsi qu'une bonne 

présence des parents des coureurs, merci à eux. 

 

 PLAQUETTE: 

Boris et Stéphanie s'occupe de choisir les photos. La finalisation de la plaquette est 

prévue début février. 

Michel voit avec le photographe Daniel du musée du vélo , pour faire la photo au musée 

du vélo samedi 31 janvier ou samedi 7 février à 10h, selon ces disponibilités. 

Bien préciser à tous les coureurs du club de venir en tenues complètes. 

 

 

 COURSE DE MANCEY DU DIMANCHE 15 MARS 2015: 

 Nous avons toutes les autorisations pour la course. 

La première course est à 10h, rendez-vous pour l'installation sur le site à partir de  

7h30. 

 Le club fera certainement appel à quelques parents pour aider lors de la course. 

 Les circuits des différentes catégories sont déterminés, et le débroussaillage des 

circuits samedi 24 janvier à 10h. 

La cave de Mancey est partante pour parrainer la course   

L'inscription de la course sera payée par les organisateurs de la buvette.  

 

 

 LICENCES 2015: 

Petit rappel, tous les licenciés n'ayant renouvelé leur licence auprès du club ne sont pas 

assurés lors des entrainements. 

Pensez donc à ramener au plus vite vos renouvellements auprès des éducateurs ou le 

lundi soir à la permanence du club.  
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 DIVERS: 

- Le club prend en charge les cotisations et les licences des membres du bureau qui ne 

font pas de compétition. Pour ceux qui font de la compétition le club prend en charge 

uniquement la cotisation du club ainsi que les éducateurs.  

- Le club a reçu le réassort d'équipements, vous pouvez de nouveau faire vos 

commandes. 

 

La réunion s'est terminée à 20h. 

 

Prochaine réunion du vélo club, le mardi 3 mars à 17h30. 

 

 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA       


