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COMPTE-RENDU RÉUNION DU 17 DECEMBRE 2014 : 
            

          

 RETOUR SUR LE  LUNDI 8 DECEMBRE : 

 

Malgré le mauvais temps et surtout la pluie la manifestation s'est bien passée, et nous 

sortons avec un bénéfice d'environs 800€. 

Nous remercions tous les bénévoles et les parents qui ont répondu présent à cette 

manifestation pour nous aider autant pour le montage, le service  et jusqu'au moment du 

démontage où des personnes sont venus exprès pour. Une très bonne équipe qui a permis à 

chacun de profiter de l'ambiance du 8 décembre. 

Pour l'année prochaine prévoir une 4e bâche et mettre les tables de façon à ce que les 

personnes soient à l'abri en cas de pluie, et ne pas vendre de bière. 

 

 PLAQUETTE: 

La majorité des sponsors ont reconduit pour l'année 2015. 

Pour la première page, voir pour organiser une photo en tenue devant le Musée du vélo en 

janvier (voir la météo), ou bien à l'intérieur avec l'accord du Musée, Michel s'en occupe. 

Dans tous les cas pour l'année d'après, penser à prendre une photo au printemps lors d'un 

entraînement. 

 

 LOTOS DES JEUDI 15 et SAMEDI 17 JANVIER 2015: 

Jeudi 15 à 14h00 et samedi 17 à 20h00. 

4 personnes pour installer le matin du 15 à 9h00 au Madeleine Palace, Bernard s'en occupe 

Michel Juveneton demande à Danielle de préparer les affiches pour commencer à les 

distribuer. 

Informer les parents de venir jouer samedi soir,  que les personnes peuvent réserver leur 

place et leur demander de nous aider à débarrasser. 
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 COURSE DE MANCEY: 

Notre vélo club organisera la course du Prix de Mancey qui aura lieu le dimanche 15 mars 

2015. 

On commence à réfléchir sur un circuit. 

 

 COURSE DE SENNECEY-LE GRAND: 

La course de Sennecey  "Souvenir Manuel DA SILVA" aura lieu le vendredi 8 mai 2015. 

 

 DIVERS: 

 Les engagements seront à nouveau pris en charge par le club en 2015. 

 Pour le camion lorsque quelqu'un l'empreinte il devra être rendu avec le plein fait 

et nettoyé. 

 Réunion d'information sur le fonctionnement du club, pour tous les parents des 

enfants de l'école de vélo jusqu'au cadet le mardi 13 janvier à 18h30 à la salle 17 au 

Palais de justice. 

 Convocation de tous les cadets et les juniors au club mardi 23 décembre à 10h00 

pour parler de la saison 2015. 

 Stage de route du 23 au 27 février 2015, il nous faut 12 personnes minimum pour 

pouvoir le maintenir, et actuellement il nous manquerait encore 2 personnes. 

 

La réunion s'est terminée à 20h. 

 

Prochaine réunion du vélo club, le mercredi 28 janvier 2015, suivi d'un repas, 

restaurant à définir. 

 

 

 
 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA       


