Réunion lundi 3 Juin 2019
Excusés : M Zitelli, P Dessolain, C Chapon, Loic, Marie Joëlle Goutard
➢ Rallyes de Mai:
Les 3 cols 100km: Marie Joëlle et Isabelle
Frank en vtt à Fourneaux
➢ Rallyes de Juin :
Sortie club à Lentilly le dimanche 9 Juin
➢ Demande de bénévoles pour le triathlon de Cublize les 15 et 16 Juin
Demande de bénévoles pour monter les tentes pour la fête des 15 et 16 Juin : rendez vous à
7h au parc de Theix : Michel, Pierre,Alain et Jean Marc.
➢ Subvention de la mairie versée: 560 Euros
Conseil départemental 500 E pour le BMX
La région a actée notre demande, On est en attente de la somme.
➢ Réunion pour l’attribution des salles le 26 Juin à 20h à la mairie : la comédie musicale aura
lieue le samedi 25 Janvier.
➢ Week end Prénovel par Bernard: pause gâteau, café au col de Seigne. Chambres à
disposition vers 15/16 et le jour du départ il faudra libérer les chambres pour 10h.
Visite dimanche après midi : musée du jouet
Visite du lundi : musée de la pipe à Saint Claude.
Bernard a envoyé un email à tous avec le solde à payer.
Pour le repas du retour le lundi soir, une réponse rapide est souhaitée auprès de Bernard,
➢ Rallye de Septembre :
Michel et pierre se sont portés volontaires pour les courses (la liste est sur le site).
Jean marc s’occupe de réserver le matériel nécessaire auprès de la mairie.
Nouveau circuit dur à trouver pour la route. Pour le vtt, on garde les même circuits a
effectués à l’envers.
On est toujours à la recherche de bombes de peintures pour tracer les circuits.
➢ Virée en Allemagne pour Bernard et jean Marc : 900km en 6 jours.
➢ BMX sans M Zitelli
…
Rappel : 29 Juin
Barbecue, demonstration et apéritif à midi.
30 Juin compétition : Michel est volontaire pour aider pour le parking.
2 Nouveaux arbitres au club.
2 jeunes vont à nouveau encadrer des jeunes en vtt au lac des sapins pendant l’été.
Elena et Sylvain ont participé à une manche de coupe d’Europe.
Elena monte sur le podium pour la 3ème manche du 1/4 sud est à St Genest Malifaux.
Prochaine réunion le 8 Juin suivie du barbecue annuel
Le secrétaire : P Blanchard

