Compte rendu réunion du lundi 25 Février 2019
Présents : Marie Paule Guillot, Jean Marc Guillot, Jean Auguay, Pierre Paillasson, Bernard
Jusselme, Jean Pierre Combes, Jean Pierre Curieux, Mickael Zitelli, Michel Pierrefeu, Gilles
Ducreux, Bruno Zordan et Patrick Blanchard.
Excusés : Isabelle Berchoux, Marie Joelle Goutard, Frank et Carine, Patrick Déssolain,
•

•
•
•

•
✔
✔
✔
✔

Les Première Pédalée : belle réussite avec 1902 participants (tes) au total ce qui a permis
de verser un chèque de 7000 Euros à la ligue contre le cancer.
Jean Marc a participé à Saint Germain au Mont D’or
11 licenciés ont participé à Pontcharra : 50km ( Marie Joëlle- Isabelle -Marie -Paule,Franck,
JP Curieux, Alain, Jean Marc, Jean Pierre) 25km pour Maurice et marche pour Bruno et
Annie , Gilles et Chantal
Le comité des fêtes organise le 14 Juillet une fête médiévale, Ils auront besoin d’aide pour
monter et démonter les stands.
Distribution des dates que Marie Joelle a attribué à chacun pour l’aider dans le cadre des
activités vélo à l’école.
Bilan comédie : 468 entrées et un bon bilan global. Comme chaque année la moitié de la
recette sera versée sur le compte du BMX.
Quelques modifications à apporter cependant :
Mieux s’organiser pour la vente des billets, modifier les commandes chez Crozier, réduire le
nombre de programme à imprimer à 100, rajouter une caisse de chaque boisson non
alcoolisée qui s’est vendu rapidement ( pepesi, orangina, perrier, jus d’abricot etc,,,),
préparer les caisses de monnaies le matin à tout prix et brancher la cafetière en avance
BMX
9 Février : interclub à Mably avec 25 pilotes du club. Cette année 2 Euros ont été demandés
aux pilotes participant et la somme totale (350 Euros) a été versée à un association.
17 Février : Elena a participé à un stage de détéction, Niveau très élevé mais bonne
expérience.
3 entraîneurs ont fait leur stage les 18/19 et 20 Février. Ils ont réussi leur module et il ne leur
reste plus qu’un module à passer pour être entraîneur club.
Travaux sur la piste : les travaux de terrassement sur la ligne droite ont été effectués et le
3 ème virage à été pavé en une journée grâce à la bonne volonté de toutes et tous. Mickaël
était bien présent comme toujours

Il est pas beau en plein travail !!!!!

✔ 30 Juin : date de la compétition, Ce sera la 3ème manche.
Prochaine réunion le 25 Mars avec Casse Croûte
Prochaine sortie club le 23 Mars
Le secrétaire P Blanchard

