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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 24/01/14: 
            

          

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

Très bonne réussite, recette du samedi plus de 7000€ et du dimanche plus de 4000€, 

pour un bénéfice d'environ 5000€. 

 

 TRESORERIE DU VELO CLUB : 

Les comptes du club se portent bien 

 

 PLAQUETTES 2014 

L'ébauche a été présentée pour la première page et tout le bureau a validé. On rajoutera 

une photo d'un ancien. 

Le mot du Président a été envoyé à Christian ainsi que le calendrier des courses 

Pour info : 

 9 mars 2014 : Prix de Mancey VTT, souvenir Julien PANCHOT 

 27 avril 2014 : Souvenir Manuel DA SILVA à Sennecey-Le-Grand 

 1er mai 2014 : Prix d'Etrigny à Etrigny 

 10 août 2014 : Prix de la ville de Tournus à Tournus 

 Sous réserve, le 21 septembre 2014 : Cyclo-Cross à Tournus. 

 

 COURSE DE MANCEY : 

Le circuit es défini, Tonio voit pour avoir le ru balise, et Michel s'occupe de l'achat de 3 

petites trousses à pharmacie. 

La mairie et la croix blanche sont informées, pour information forte augmentation de la 

croix blanche, soit 240€. 

Les lots proviennent de la cave de Mancey, JS Sport et Zigzag. 

Nettoyage du circuit le samedi 15 février à 9H, nous comptons sur votre aide et merci 

de réunir un maximum de monde. 

Préparation du balisage le samedi 8 mars à 9h, nous comptons aussi sur votre aide. 
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Rendez-vous dimanche à 7H30, pour l''installation du podium et du matériel… 

Penser à prévenir Michel DUCROS pour la moto. 

Nous aurons également besoin d'au moins 3 personnes pour les inscriptions à partir de 

8h30 jusqu'à 13h30. 

Départ de la première course à 10h. 

 

 BMX : 

La piste de BMX 0 Sennecey est une piste de loisir, Tonio entraine les enfants tous les 

samedis matin à 10H, il y a déjà  4 licenciés et bientôt près d'une dizaine. 

 

 DECISION : 

Le vélo club dédommagera Tonio DOS SANTOS et Boris DUFOUR pour les frais 

kilométriques, soit 25€ par mois. 

 

 EQUIPEMENT : 

Le vélo club a équipé une partie des licenciés de l'école de vélo d'un maillot et d'un 

cuissard au vu de leurs nombreuses participations aux épreuves cycliste. Le club 

continuera a équiper au fur et à mesure des moyens financiers les membres qui 

participent à de nombreuses manifestations. 

Pour information, les prix sont: 

Vestes longues : 44€ 

Maillot manche courte : 38€ 

Cuissard long : 66€ 

Cuissard court : 53€ 

Veste thermique : 66€ 

Jambière : 20€ 

 

 STAGES : 

Prochain stage du comité de Saône et Loire de route dimanche 2 mars à 13h30. 

Rassemblement pour les cadets au Palais de justice à Tournus en salle n°3 pour un 

départ à 14H, pour 2h30 de vélo. 

Et stage à Voguë du 3 au 7 mars, prix 190€ pour la semaine pour les adultes et 160€ pour 

les enfants, dont 80€ pour les enfants est pris en charge par le Club, ainsi que le cout du 

transport. 

La réunion s''est terminée à 20h 

 

Prochaine réunion du vélo club, le jeudi 3 avril à 18h précise. 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA 
          


