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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 8 OCTOBRE 2014 : 
            

          

 ASSEMBLEE GENERALE DU 31 OCTOBRE 2014 : 

Rendez- vous pour préparer la salle à 18h 

 Ordre du jour : 

- Mot d’accueil du Président et rapport moral 
- Rapport financier 
- Projets 2015 
- Elections 
- Intervention des personnalités présentes 
- Remise des récompenses aux coureurs. 

 
 Pour  le buffet : 

Christian et Bernard s'occupe du pain 
Christian prépare le blanc citron (5 litres) + l'achat de 12 crémants, et voit le Bourgogne pour la 
charcuterie. 
Michel s'occupe des boissons pour les enfants et du fromage fort 2 seaux de 1 kg. 
Antonio voit Pascal Degueurce pour le vin. 
Michel réserve le vidéo projecteur. 
 

 Remise des récompenses aux coureurs : 
Bon d'achat de 10€ de JSPORT ou ZIGZAG VELO pour chaque coureur jusqu'aux juniors présent le jour 
de l'assemblée générale. 

 

 

 PREPARATION DE LA SAISON 2015 : 

Le vélo club continue à payer les engagements des coureurs pour les courses, pour ceux qui se sont 
engagés et non pas participé à la course ils devront rembourser leur engagement au club 

Préparation d'une attestation d'autorisation parentale de déplacement avec le véhicule du club. 

 

 

 RETOUR SUR LE 6 SEPTEMBRE : 

Beau succès et les personnes sont venus en trouvant les informations sur le site du vélo club. 

11 qui sont venus aux "pas Fleury" et nouveaux inscrits. 

12 qui sont venus à Sennecey pour le BMX et nouveaux inscrits. 
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 POINTS DIVERS: 

Programme de l'année prochaine, nous organiserons les courses suivantes : 

- Sennecey Le Grand : dimanche 26 avril 2015 
- Etrigny : vendredi 1er mai 2015 
- Tournus : à voir au mois d'août 
- Mancey : voir avec Véloce 

 

La réunion s'est terminée à 20h 

 

Prochaine réunion du vélo club, le mercredi 5 novembre à 17H30. 

 

 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA       


