
 

1 
 

 

 
 

COMPTE-RENDU RÉUNION DU 12 JUIN 2014: 
            

          

 TRESORERIE : 

Un point a été fait sur la trésorerie et il en ressort que les comptes sont en équilibre. 

 

 SORTIE DES FAMILLES : 

La date est fixée au samedi 28 juin 2014. 

Circuit de la voie verte  avec plan d'eau et possibilité de se baigner, de Buxy à Cormatin 

d'environ 20 Km. 

Départ au parking du pas fleuri à 9 H 00 précise, et chacun apporte son casse-croûte. 

Le club amène les boissons pour l'apéritif, Michel s'en occupe. 

Stéphanie envoie un mail aux sponsors et met l'information sur le site internet. 

Merci à tous les membres du bureau de diffuser l'information au maximum. 

  

 OPERATION BIG MAT rencontres clubs de vélos FFC : 

Mercredi 18 juin 2014 de 14h à 17h, rendez-vous pour tous : VTT, BMX et route chez 

Béréziat à 14h. 

Antonio DA SILVA envoie un SMS à tous les parents. 

 

 

 ARTCILES DE JOURNAUX : 

De façon à donner les meilleures informations possibles, il est nécessaire d'obtenir les 

résultats  et les photos du weekend dimanche soir dernier délai sur l'e-mail du vélo club, 

afin que le Président les envoie aussitôt au journal. 

Concernant les photos, seule la photo du podium et de l'arrivée du vainqueur pourra 

éventuellement être publiée. 
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 PRIX DE LA VILLE DE TOURNUS : 

Le dimanche 10 août 2014 

Rendez vous chez DESCHAMPS à 8HOO. 

Course proposée pour les cadets, minimes et pass-cyclisme 

Départ des cadets à 10H,  minimes à 14H et passes à 15h30. 

Nous avons besoin 13 signaleurs, un plateau repas sera prévu pour ceux qui feront le 

matin et l'après-midi. 

(Bernard, Christian, Michel, Alain, Jean-Paul, Dédé, Lionel, Henry, Leboeuf, Mr et Me 

Pichet…),  

Nous comptons sur tous les membres du bureau pour participer à l'organisation de cette 

course et de recruter les personnes susceptibles d'être disponible a cette date pour nos 

besoins en signaleurs.  

 

 INVESTISSEMENT: 

Enveloppe de 8000€ 

Equipements pour 6000€ et 2 cyclos cross S et L pour 2000€, et à voir pour un nouveau PC 

 

La réunion s'est terminée à 20h 

 

Prochaine réunion du vélo club, le vendredi 1er août à 18h. 

 

 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA 
          


