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CR réunion du club Vélocio 69 du 28 Août 2018 

Ordre du Jour :  

1. Animation de la rentrée (Forum, Fête du sport) 
2. Calendrier 2019 pour les mois à venir  
3. Communication  

 

Point n° 1 – Animation de la rentrée (Forum, Fête du sport) 

Forum des associations samedi 8 Septembre : pour notre stand,  

- nous disposerons de notre banderole pour l’annonce de notre rallye de l’été,  
- nous installerons les affiches sécurité,  
- nous aurons de la documentation et revues fédérales 
- nous avons un flyer pour nos coordonnées et tarifs (4 mois offerts licence fin saison 

et 3 sorties gratuites) 
- nous offrirons café et thé, 

sont disponible pour tenir le stand, Andrée Martine Marie-Noelle Charly Elie,  

s’en suivra une sortie vélo de rentrée, tout cool. 

- Fête du sport les 22 et 23 Septembre : nous proposerons cette animation (voir site 
vélocio69), en fonction des contacts pris sur le stand du forum des associations, 
nous adapterons, route VTT, samedi ou dimanche. 

Point n° 2 – Calendrier 2019 pour les mois à venir  

- les sorties club des mardis et jeudis vont reprendre leur rythme, afin de bien les 
officialiser, elles seront inscrites sur le site du club de façon systématique, et les 
« organisateurs » continueront à envoyer les infos par mail pour les horaires, lieu 
de départ et descriptif parcours avec copie au mail du club contactvelocio@sfr.fr 

- les sorties du mercredi restent en suspend, nous verrons selon les contacts pris sur 
le forum des associations. 

-  à noter l’annulation du Rallye Sang et Or du 14 Octobre, faut de salle. 
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Point n° 3 – Communication 

Nous prendrons possession de notre banderole courant de semaine prochaine. Une 
subvention de 250 €, nous a été accordée par le comité départemental FFV. 

Une demande sera faite en mairie pour pouvoir l’utiliser régulièrement sur l’esplanade face 
à la salle des caves voûtées. Exemple : promotion pour les nouveaux adhérents 4 mois 
offerts sur l’inscription au club et 3 sorties gratuites de septembre à décembre. 

Nous ferons mettre dans la revue FFV un encart dans la rubrique « sur votre agenda » 
pour notre Rallye de l’Eté du 13 juin 2019 

Toujours pour la revue FFV rubrique  « tourisme », l’article pour notre randonnée 
permanente est en cours de rédaction. 

A noter sur vos agendas  

Nous nous retrouverons le Mardi 2 OCTOBRE, à la Salle V. HUGO pour 18 H 30 

Annonce : en clôture de cette réunion, André nous offrira une collation pour fêter 
son 75ème anniversaire 

 

 

 

Martine CRAVEDI 

Secrétaire Vélocio69 


