
Présents
E. Font  - J.P. Mazodier  -  Ch. Thizy  -  G. Mazencieux  - P. Piot  -   L. Falgon  -
R. et M. Chaperon

Absents excusés 
J. Mathevon  - L. Perrichon                                                    

                                              Nos deux co-présidents, J.Pierre et René ouvrent la séance.

Point  Trésorerie
Positive,  peu de mouvements.  R A S

Sorties
Bonne participation de nos cyclistes . La section VTT confirme ses sorties le week-end.
Laurent revient sur la Sainté Lyon  VTT où 3 membres du club ont participé.

Week-end Lubéron
26 personnes étaient présentes.  Magnifiques parcours  concoctés par J.Pierre :
Gorges de la Nesque,  circuit des ocres …   et  invité surprise ,  la pluie.  Il en faut toutefois
plus pour  décourager le VCSCM.
Les accompagnantes ont visité les villages environnants.  

Pique-nique du 24 juin
Après un parcours vélo,  RDV à Marcenod  pour un repas tiré du sac. Le club offrait
l'apéro et  l'après midi s'est poursuivi dans la bonne humeur et la convivialité.

Réunion Codep
Notre club était représenté par J. Pierre et René .  Des informations générales ont été
données sur les activités  de tous les clubs adhérents .

Fête du village 21 / 22 juillet
Les associations de St Christo ont été sollicitées pour organiser des animations lors de
cette fête.  Le VCSCM sera  présent le samedi de 13H30  à  18 H environ. Précisions
suivront.

VTT Fontanès du 15 septembre
L'organisation se met en place. Les demandes auprès des communes traversées ont 
reçu les accords de passage.  Les panneaux de bords de route, les affiches  et flayers
sont pratiquement prêts.   Les volontaires  seront sollicités par mail pour le balisage
des parcours et l'organisation de cette journée  sportive.

COMPTE RENDU DE REUNION

DU 26/06/2018



Sortie montagne 
Elle a été fixée au samedi 22 septembre et se déroulera dans le massif de la Chartreuse.
Des infos seront données plus tard.

Et toujours l'actualité du club sur le site vcscm.clubeo.

Prochaine réunion de bureau le mercredi 29 août à 20 H.

Fin de séance,  J.Pierre et René remercient les participants.

      

 


