
Compte rendu réunion 29-08-2017

Sujet : Réunion du comité du RFC du 29 Août 2017

Participants : Roehr Brigitte  -   Seyer Bernadette  -  Wagner Nathalie, 
Brichler Vincent - Roehr  Yves -  Schertz Christian -  Zammit  Christian 
Sommer Stéphanie - Dany Masseram - 

Excusés  : - Schertz Colette – Genesseaux Mickael - Schitz Gilbert

__________________________________________________________
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I – AG 2017

- 14 Octobre 2017 sous réserve de dispo de la salle
- Jambon vigneron  Dany
- Boissons  Coach
- Salades et desserts par les membres du club

Faut-il renouveler le comité ?  quelles sont les règles de 
réélection du comité ?

II Licences  2017



- pas besoin de  renouveler les certificats médicaux
- pour les personnes avec une licence hors club fournir le 

certificat ou copie de la licence
- coût des licences  
- augmentation cette année
- on passe de 55 à 60€  30€ adhésion et 30€ 

licences

Tout doit être OK pour début octobre 

III – Sortie annuelle Tours 2017

- Tours tout est réglé, remboursement de l’acompte à 
Dorothée qui finalement ne participera pas à la sortie

- Une chambre seule à partager avec Bernadette
- A relancer si qq’un est intéressé
- Les bus sont OK
- 8 chauffeurs nécessaire  mail à envoyer 
- Vincent et Dany se propose en 1er binôme

IV Planning fin année

- Beaujolais nouveau le jour de l’avent le 2 Décembre
- Fête de Noël organisée par les Cathy Dam et Stéphanie  

le 24  Novembre 
- Cadeau à renouveler, idée bonnet, tour de cou …
- Brigitte s’en occupe 

VIII Sortie club 2018 

L’idéal est de trouver une sortie pour Octobre

Bcp de personnes aimeraient Marseille Cassis, idée à creuser, 
des renseignements vont être pris

- Dossards  Coach 
- Train   Vincent



III Points divers

a) Entraînements

- idée de diversification des entraînements  VTT 1x par 
mois

- à proposer à la prochaine AG

b) Maillots

- Refaire le point sur le stock et à proposer aux  nouveaux 
licenciés ; faut-il baisser le prix sur les anciens modèles ?

- Faut-il revoir de nouveaux prospects alors que tout le 
monde est équipé ?

- Lors de l’AG parler d’un éventuel renouvellement de 
tenues dans les années à venir

c) Sponsors

Relancer et rechercher les sponsors  Christian Zammit 

-




