COMPTE RENDU REUNION VELO CLUB CHATILLONNAIS
27 FEVRIER 2014
Présents:
Marie-Paule CHOLLET
Daniel ECAULT
Roger et Geneviève HUGONNET
Philippe MOREAU
Tous les autres membres ayant été excusés.
Afin que les réunions puissent se dérouler en présence d'un maximum de membres du
Bureau il a été dit que celles-ci auraient désormais lieu le vendredi.
–

ORGANISATION DU PRIX ANDRE DECOUX A GOURGE LE 9 MARS 2014.

Le circuit quelque peu modifié du fait de travaux est de 104km pour les 3eme catégorie et juniors,
68 km pour les PC 1 et 2 et 54,400 km pour les PC 2 et 3.; le départ et l'arrivée se situant en
face de la salle des fêtes. Départ à 14h30, 14h32 et 14h34.
La répartition des tâches a été vue:
Didier Chollet assurera le balisage, Daniel Ecault sera responsable de la sécurité, le matériel sera
installé à partir de 10h ( Roger, Olivier, Robert, Daniel...)
Les dossards seront à disposition des coureurs à partir de 13h30.
Fabienne Despeignes, Roger Hugonnet et Philippe Moreau seront les commissaires.
La répartition des primes sera assurée par Arlette Reau, Sandra Martineau et qq autres bonnes
volontés...et l'animation par Francis Bobin.
La remise des prix dans la salle des fêtes s'effectuera en présence d'Anne-Marie Découx, aidée de
Sylvie Moreau
RENCONTRE ECOLE DE VELO et COURSE PC :
Celles-ci auront lieu le 6 avril 2014 à Chatillon sur Thouet et la date de réunion de préparation a
été fixée au vendredi 21 Mars (une convocation suivra).
LUTTE CONTRE LE CANCER:
En partenariat avec la Maison pour Tous de Chatillon sur Thouet, le club participera en
organisant une randonnée en Vélo sur la voie verte à 14h; une randonnée pédestre a également
lieu à la même heure.
COURSE DE LA VIETTE:
Elle aura lieu le 25 Mai 2014, une première réunion avec les partenaires des communes concernées
a déjà eu lieu.

BILAN CYCLOCROSS DU 05 JANVIER 2014:
Celui-ci est positif tant financièrement (gain d'environ 200 euros) qu'humainement, puisque
coureurs et organisateurs étaient tous très satisfaits; Il a juste été noté un manque cruel de vin
chaud!!
22H30: Fin de la réunion ( le gosier sec par manque de verres!!!) Marie-Paule CHOLLET

