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COMPTE-RENDU RÉUNION DES PARENTS DU 13 JANVIER 2015 : 
            

 

 Présentation du club par Antonio DA SILVA : 58 licenciés à l'école de vélo jusqu'au 

cadet. 

 Présentation des membres du bureau présents à la réunion : Boris DUFOUR, 

Michel JUVENETON et moi-même. 

 Ecole de VTT : Boris DUFOUR, Tonio Dos Santos, Sylvain LESAGE diplômés. 

 Laurent PARA, Bernard PIRAT et Christian AMILAIN. 

 Statut du Club  compétition. 

 Le Club est une association et fonctionne uniquement avec le bénévolat pour 

l'organisation, nous serons donc amené à vous solliciter. 

 La cotisation à l'année pour le club est de 30€ pour chaque licencié. 

 Frais de fonctionnement : 

 8000€ d'engagements de course. 

 Frais sur les véhicules. 

 10000€ pour les équipements. 

 Boris DUFOUR : entrainement tous les mercredis sauf intempéries 

 Moyens d'informations mis à votre disposition :  

 site du vélo club : www.veloclubtournus.fr 

 Page face book.  Vélo club tournus 

 Lieu d'entrainement pour le VTT en temps normal sur le site de "La Garenne" et à 

partir du 14 janvier 2015          Mancey. 

 Matériel en bon état : vélo, gourdes, gants, chambre à air… 

 

 Inscription aux compétitions de VTT au plus tard le mercredi en fin d'après midi 

auprès de Boris DUFOUR, et si inscrit obligation de participer à la course 
 

 Mais les inscriptions restent  libre et à la charge des parents si inscription le jour 

de la course 
 

 Inscription aux compétitions de route au plus tard le lundi soir auprès d'Antonio 

DA SILVA. 
 

http://www.veloclubtournus.fr/


2 
 

 Les déplacements : 2 véhicules en prêt gratuit possible, prêtés et rendus propres 

et avec le plein à la charge de l' emprunteur , et réservation à faire en début de 

semaine après de MICHEL JUVENETON. 
Attention : le camion n'est pas disponible les mercredis après-midi et les samedis 

matins pendant toute la période des entrainements. 

 Egalement le prêt de la remorque possible mais à réserver longtemps à l'avance. 

 Regroupement des familles pour limiter le coût des déplacements. 

 Prix de la plaque de cadre VTT pour toute la saison : 3€ 

 Les horaires des courses sont en fonction des catégories, pour l'année 2015 la 

remise des Prix se fera à 11H30 pour les courses du matin. 

 Nous invitons les parents d'amener le pique-nique lors des courses pour plus de 

convivialité.  
 

 L'entrainement pour la route tous les samedis après-midis à 14h30 rendez-vous 

sur le parking DU PAS FLEURY. 

 Organisation des lotos : Venez nombreux, cela permet de financer les 

engagements et les équipements des coureurs. 

 Lors de la remise des récompenses aux courses, les coureurs devront être en 

tenue du Club pour que les sponsors soient visibles. 

 Envoyer les photos + un petit texte pour alimenter le site du vélo club, et pour la 

parution dans le jsl à Antonio DA SILVA au plus tard le lundi. 

 La photo de la plaquette 2015 se fera au musée du vélo en tenue complète 

obligatoirement, la date reste à définir. 

 

Merci à toutes et à tous, 

Françoise DA SILVA       


