
REUNION DU MARDI 15 JANVIER 2019 à 17 h 00 à TALLENAY

LICENCES - BOURSES - TIRAGE DES ROIS

Présents : 26 licenciés sur 31 et 10 adhérents sur 14
Excusés : Alain BOCQUET, Michelle BOUVERET, Andrée et Daniel DENISOT, Françoise VIENNET, Liliane
MOLLARD, Gille GENIN
Absents : Michel et Elisabeth AMIOTTE, 
Le Président présente ses vœux de bonne année à l’assemblée.

Les points suivants sont abordés :

1- LA LICENCE
Après  la  remise  des  documents  à  la  secrétaire  (attestation  de  santé  ou  certificat  médical,
déclaration du licencié pour l’assurance)  la trésorière enregistre le paiement des adhésions et des
licences. Le déroulement s’est fait dans une parfaite harmonisation. La grande majorité des cyclos
possédait les documents demandés. Les licences seront saisies le mercredi 23 janvier et chacun
recevra individuellement sa licence par mail d’ici fin janvier et devra l’imprimer.
Pour cette année :
-  5  nouveaux  adhérents  sont  enregistrés  au  club :  Suzanne  BOUCLANS,  Catherine  FENOLAR,
Armelle GRESET, Martine PLOUVIER, Danièle REHN.
- 2 départs d’adhérents : Michel et Elisabeth AMIOTTE
- 2 départs de licenciés transformés en adhérents : DEY-FAILLENET Sylviane – VIENNET Françoise
- 3 nouveaux licenciés qui étaient  adhérents : Paul FAILLENET- Jocelyne et Jean-Pierre STABILE
- 1 nouveau licencié : Jean-François BOSSET
- 1 départ d’une licenciée : Michelle BOUVERET

Pour 2019 le club compte : 32 licenciés dont 1 en instance (Laurent SIRE) et 16 adhérents

2- LA BOURSE     : 5 et 6 Avril
Le Président informe l’assemblée  de la reconduction de la bourse.

3- LES SEJOURS
Isle sur la Sorgue : du 18 mai au 25 mai                   32 inscrits.
Orbey : du mardi 10 au vendredi 13 septembre                     26  inscrits à ce jour. 

4- LES PARCOURS
Les parcours sont prêts. Les départs démarreront en fonction de la météo.

Séance levée à 18 h 15. 

Tirage des Rois toujours dans une bonne ambiance.

Tallenay le 22 janvier 2019
La Secrétaire, Annie PUTET


