VTT LOISIRS CHALONNAIS
Espace Jean Zay
4, Rue Jules Ferry
71100 CHALON SUR SAONE

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
Réf : 20/0121/62

Date : 21 Janvier 2020
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Prochaine réunion prévue le : 03 Février 2020
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Présents : C Grilli ; L Rémond ; J Grosbois ; L Sclarsic ; B Rodax ; L Janin
Absents : /
Excusés : H Benas
Invités : /
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ordre du jour : Trésorerie ; Secrétariat ; Vêtements ; Piscine ; Organisations ; Formations ; Divers
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Trésorerie :
Pas d’état des comptes cette fois ci, puisque suite aux modifications de fonctionnement de la banque, nous
n’avons plus d’accès aux comptes actuellement
Secrétariat :
RAS
Piscine :
Les séances cette année sont bien suivies .
Nos jeunes licenciés sont particulièrement travailleurs et motivés
Encourageant pour tous, à maintenir donc en 2021
Formations :
Refaire le point avec le CR et le CTR pour les diplômes à valider
Cette réunion d’information a été suivi par LR
Divers :
Courrier reçu de « ensemble Chalon » restera sans réponse car nous ne faisons pas de politique
Participation à la réunion du CR le 15/01/20 :
- Présence de Mr Dupré, resp fédéral en charge de la jeunesse et féminisation
- 34 clubs labellisés « école de vélo » sur la grande région
- « Savoir rouler à vélo » à faire faire aux licenciés du club ; mais nombreux pbs juridiques ; à réfléchir et ne pas
se précipiter .
Repas Janvier 2020 :
Etat des lieux avec la commune à faire par JG
Mise en place salle par CG et PC à partie de 17h00
JG a gérée tout ce qui est alimentaire
Dessert pris à la boulangerie de Champforgeuil
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Randonnée Mercurey 2020 :
Faire le choix des parcours
Faire une page Facebook

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Fin de séance à 20h30
Le secrétaire de séance, L. REMOND

www.vtt-loisirs-chalonnais.fr

2

