
Présents

J.P Mazodier – R.. Chaperon – J. Mathevon – E. Font – G. Mazencieux – L. Falgon -
P.Piot – L. Perrichon – Ch. Thizy – M. Chaperon

Séance ouverte par J.Pierre et René, co-présidents.

Bienvenue est souhaitée à Laurent Falgon qui rejoint l'équipe du bureau,   en
charge de la  section VTT du club.  Ci-dessous quelques objectifs : 
Un relais VTT de 12 H ,  le 28 avril 2018  (de midi à minuit)  interne au club est en préparation.  Des 
équipes seront formées et effectueront une boucle avec un départ de la Roche.. Précisions seront 
données par mail.
Le 24 juin,  les 24 H  VTT de l'Etoile Maruejoise (Gard)
Ainsi qu'une sortie dans le Jura en septembre (à préciser)

Eric refait le point sur la trésorerie du club. Pas de mouvement particulier
depuis l' A.G.  Le compte est positif.

Désignation de responsables d'activités : 

Jean-Pierre aura en charge  les circuits routes,
Laurent Falgon les circuits VTT
Joël effectuera les démarches auprès de  Cuistot Mobil pour notre repas  annuel
René sera intervenant auprès des sponsors du club.
Tous les autres membres seront sollicités dans l'organisation  de diverses

manifestations habituelles.

Comme cela avait été précisé lors de l'A.G.,  le club prendra à sa charge 
3 participations  à des randos avec un maximum de 8,00 € par sortie  et avec la fourniture d'un
justificatif de  l'organisateur.
Un remboursement global sera effectué en novembre. 

Laurent Perrichon, en charge des tenues, a effectué une commande de 18 articles.
La livraison devrait s'effectuer en mars.

Le début de saison du VCSCM est fixé au samedi 3 mars.  RDV sera  donné pour
la photo parking face au cimetière.  Au bon gré de la météo évidemment.

COMPTE RENDU DE REUNION

DU 16/01/2018



Le programme des sorties a été établi, et vous sera transmis ultérieurement, toutes 
les dates des randos n'étant pas  communiquées.  Seront d'ores et déjà renouvelés : 

• la sortie famille sur le week-end de Pentecote  les 19/20/21 mai,  dans le Lubéron
• le pique nique à Marcenod  le 24 juin
• la sortie montagne en septembre -date à préciser-
• le repas dansant à Marcenod le 24 novembre,
• l' A.G. Du club  le samedi 8 décembre, salle Eva St Christo  

J.Pierre et René lèvent la séance et remercient les participants.

Prochaine réunon de bureau LE MARDI 13 MARS.


