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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 3 AVRIL 2014: 
            

          

 TROUSSES DE SECOURS : 

3 trousses ont été commandées et 1 a été  livrée qui est à disposition de Tonio DOS 

SANTOS, dès que l'on les reçoit Boris les récupèrent. 

 

 ENGAGEMENTS VTT : 

Tonio DA SILVA envoie le tableau à Boris. 

Plaque à payer de 3€ pour ceux qui n'ont pas réglé à Mancey. 

 

 COURSE DE SENNECEY-LE-GRAND : 

Le dimanche 27 avril 2014, nous avons besoin de 12 signaleurs. 

Déjà prévu : Mr et Me pichet, Lionel, Dédé, Jean-Paul, Mr et Me DARD, Gaby Bourgeois, 

Jean GUILLET, Christian TERNE 

Bernard contact Michel LEBOEUF et Tonio demande Mr et Me VIVANT. 

Voiture ouvreuse : Henry DEY. 

Rendez-vous à 12h30. 

Apporté 1 carton de Crémant, 2 toiles de tente. 

Commander 2 bouquets de fleurs. 

 

 COURSE D'ETRIGNY : 

Le jeudi 1er mai 2014 

Prévoir la buvette et sandwich pour Etrigny, Michel s'en occupe ainsi que les barrières. 

Faire l'affiche pour Etrigny et envoyé au comité FSGT, rajoute que cette course est réservé 

au licencié FSGT. 

Rendez-vous sur place à 10h. 

Besoin de 12 signaleurs que l'on déterminera lors de la course de Sennecey. 

Commander 8 bouquets de fleurs. 
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 FRAIS DE MANCEY : 

Perte de plus de 600€, Françoise vous envoie le tableau par mail. 

 LICENCES : 

Nous sommes à 77 coureurs d'enregistré au Club, plus 3 descendeurs à venir. 

 

 PLAQUETTE: 

Reste à régler Le Sauvage, le Bazard, le Gril du Diapason, Laurent Para et Naturel Beauté. 

 

 EQUIPEMENTS: 

Françoise fait une affiche de tous le prix des tenues de Vélo, sachant que le Club  les fait 

payer hors taxe. 

 

 SORTIE PISTE : 

Une sortie piste est prévue pour les minimes et les cadets le mercredi 23 avril à 

Montceau-les-Mines (sous réserve que la piste soit libre.)  

 

 STAGE BMX : 

Stage BMX gratuit ouvert à toutes et à tous le  jeudi 24 avril, de 13H30 à 17H sur la piste 

de BMX à Sennecey Le Grand, encadré et animé par Loïc Personnier  pilote national et 

encadrant au pole espoir de Dijon, avec prêt de matériels. 

 

La réunion s'est terminée à 20h 

 

Prochaine réunion du vélo club, le jeudi 12 juin à 18h. 

 

 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA 
          


