
  

   Compte rendu de la réunion du 27 mai 2015 

 

 Ecole de vélo VTT (Boris DUFOUR). 

 2 nouveaux jeunes ce qui porte le nombre de licencié a …... 

 Le point est fait sur le déplacement du lieu d’entraînement du mercredi 

                  a LAIVES pour préparer le championnat de Bourgogne qui aura lieu  

                  le 14 juin et donc l'utilisation du camion du club dans la limite des  

                  places disponibles. Passé cette date , les entraînements reprendrons  

                  a la garenne. 

 Constat est fait qu'il n'y a pas  ou très peu de PPB en compétition  

                  ce qui est dommage pour la progression des jeunes vététistes  

                  la convivialité du club et nos sponsors . 

 Boris donne la liste des engagés pour la 4eme manche de la coupe de Bourgogne a 

AHUY 21 . 

 

 Finances (Michel JUVENTON). 

 Stephanie DOS SANTOS donnera a Michel la factures des engagements 

                  de la coupe de bourgogne de POMMARD .  

 Point sur les comptes : les comptes sont équilibrés , 

                  a noter que la subvention de la ville de TOURNUS n'a toujours pas été versée au club. 

 

 Course : 

 Prix de la ville de TOURNUS le 23 août 2015 

 13h30 PPB , 14h00 minimes , 15h30 Pass  

 Trouver 13 signaleurs ( Tonio , Bernard , Michel ,) 

 Se rapprocher du restaurant Le bon accueil pour commander les repas (Tonio ,Michel) 

 

  Prêt de matériel ( home trainer , vélos etc ) :   

 Le retour du matériel est demandé si l'emprunteur ne fait pas de compétition . 

 

            Défraiement : 

 Les parents de Florian FATTIER demandent si le club peut participer financièrement 

                  a sa sélection pour le tour de l'AIN cet été .  

       Réponse négative du bureau du fait que Florian sera avec le maillot du  

                  club de  CHAROLLES et non celui de TOURNUS. 

 Corentin TABARY demande si le club peut prendre a sa charge son inscription 

                  au ROC D'AZUR 2015 . 

 Réponse négative du bureau , le club ne prend pas en charge les inscriptions a  

                  des manifestations comme les randonnées et autres manifestations événementielles. 

 

            Démission : 

 Antonio DASILVA et Bernard PIRAT nous informes qu'il ne ferons plus  

                  partit du bureau en 2016. 

 L'appel a candidature est donc lancé. 

 

            Cloture de la séance a 20h00.    

 

 

 

   


