COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 14 JANVIER 2019
Présents :J.M. Guillot, M. Pierrefeu, M P Guillot, G Ducreux, A Portier, JP Curieux, F Portier, R.
Clavet, B. Zordan, P Paillasson, MJ Goutard, P Blanchard, P Dessolain, B Jusselme, F Coffinier,
JP Combes et Michael Zitelli.
Excusés : I Berchoux, MP Guillot, C Chapon,
Accueil d'un nouveau licencié : Loïc Catella
Voeux du président pour cette nouvelle année 2019
Marie Joëlle est à nouveau grand mère d'une petite Maëlys
1 – Les pemières pédalées :
- Les 4 étapes seront cette année : 2/2 à Fontaine Saint Martin, 9/2 à Saint Germain
au Mont d'or, 16/2 à Pontcharra, 23/2 à Chassieu.
- L'étape à Pontcharra a été retenue comme sortie club
2 – Week end club de Juin dans le Jura:
-

Bernard récupère les chèques d'acompte de ceux qui participent au week-end. Les
retardataires sont invités a déposé rapidement leur chèque dans la boite aux lettres
de Bernard.

3 – Comédie musicale :
-

Actuellement 313 billets ont été vendu.
Rendez vous pour l'installation samedi matin à 9h30
Le soir rendez vous fixé à 19h avec le maillots organisateurs
Pensez aux gâteaux pré tranchés

4 – BMX présenté par l'incontournable Michaël ( un peu tardif le CR hein ! )
-

15 pilotes ont participé au stage de Noël organisé par Olivier,
67 pilotes du club ont participé à la course réservé au licenciés du club le 22/12.
Belle réussite,
3 pilotes du club ont pu participer à l'indoor de Tours : Elena, Thibault et Sylvain.
Travaux : les cabanes du bas sont presque terminées. La 3ème ligne est à refaire et
les travaux devraient débuter en semaine 8, Ensuite il faudra penser à paver le
virage 3.
9/2 : interclub organisé avec Mably.
Remerciements du président aux responsables et licenciés du BMX pour tous leurs
efforts ainsi qu'à la mairie qui les soutient.
Changement de date pour l'assemblée générale : 23 Novembre 2019
PROCHAINE REUNION
LUNDI 25 Février A 18 H 30
Fin de réunion à 19h30 suivi de la galette des rois offertes par le club.
Le secrétaire
P. BLANCHARD

