
Compte rendu de la réunion de bureau du 5 novembre 2014 

• Election du bureau : 

 Président : Antonio DA SILVA 

 Vice-présidents : Boris DUFOUR et Henri DEY 

 Trésorier : Michel JUVENTON 

 Trésorière adjointe : Stéphanie DOS SANTOS 

 Secrétaire : Françoise DA SILVA 

 Secrétaire adjoint : Claude BRUILLOT 

 Commission FSGT : Bernard PIRAT et Christian AMILAIN 

 Responsables matériel : Michel JUVENTON, Bernard GIVRY, Philippe PAGE, Antonio DOS SANTOS 

 Responsables manifestation : Laurent PARA, Michel JUVENTON et Christian AMILAIN 

 Responsables école de vélo : Boris DUFOUR et Antonio DOS SANTOS 

 Responsables plaquette :  Bernard PIRAT, Christian AMILAIN et Stéphanie DOS SANTOS 

• Affiliation à la fédération (ffc):  

6 demandes de licences  (membres du bureau) ont été faite pour pouvoir affilier le club. 

• 8 décembre : 

 Un rendez-vous est fixé à 16h le 8 décembre pour préparer la vente de saucisses afin d’être prêt à partir de 18h. 

Il faut commander 100 saucisses (environ 40 kg) et 80 kg de pomme de terre précuite (Laurent PARA se 

renseigne de son côté pour voir s’il peut obtenir un tarif plus intéressant). 

 Le vin sera commandé à la cave de Mancey par ???. 

 Les tarifs de l’an dernier sont reconduit (3,50€ la part de saucisses et 1€ le verre de vin). 

 Antonio DA SILVA et Christian AMILAIN s’occupent des cartons pour protéger le sol. 

 Michel JUVENTON s’occupe de louer la toile de tente. 

 Christian AMILAIN s’occupe du pain pour le fromage fort. 

Antonio DA SILVA, Michel JUVENTON, Christian AMILAIN et Laurent PARA vont fixer une date pour faire le point 

entre eux avant le 8 décembre. 

• Véhicule du club : 

Antonio DA SILVA rappelle qu’après son utilisation le camion doit être rendu PROPRE et avec le plein. En cas de 

fermeture de la station essence, l’utilisateur doit faire le plein (et le nettoyage si besoin) le lendemain avant de 

rendre le camion. 

• Stage : 

 Un stage route est proposé du lundi 23/02 au vendredi 27/02 à Roquebrune sur Argens. 

 Il y a 16 places disponibles (deux camions au complet). 

 Le tarif est de 167€ en pension complète. 


