COMTE RENDU DE LA REUNION
DU 9 JANVIER 2017

Trinité Sports – Cavigal – Occa – VCBiot –
SCNice – Team Spoc Nice – Carros Team
Cycliste – ASBTP – IFCNice – Magnan Bornala –
VCRocheville - SlVence

Lundi 16 janvier uniquement
pour les licences

Le président Pierre Marmillod et le bureau présentent ses
meilleurs vœux à tous les adhérents
Bilan de la course du dimanche

Cyclo cross du Château. Peu de participants en cyclo cross mais beaucoup d’enfants en
VTT. Belle organisation et remise des prix. Tout le monde a été récompensé.

Préparation de la course des gentlemens du 5 février
La commission a besoin d’environ 10 personnes pour sécuriser les rues. Nous demandons
aux clubs de fournir 1 à 2 personnes. Cela ne doit pas être bien compliqué, un parent de
coureur pourrait le faire. Les coureurs ayant terminé leur épreuve pourraient aussi
relayer ceux en place. Tout le monde doit être conscient que si les clubs n’aident pas il n’y
aurait plus de courses commission. Cette section est composée d’un ensemble de clubs et
au final seules quelques personnes aident.
Le premier depart sera à 9h30. Merci d’envoyer rapidement vos engagements à Christiane
à l’adresse indiquée sur le bordereau.
Un motard encadrera normalement chaque concurrent.
Une catégorie famille a été crée pour que parents et enfants puissent courir jusqu’à la
catégorie cadets.
Le 29 janvier aura lieu l’Urban Bike dans le jardin de Vence. Le club ne sait pas encore si
la course sera sous la commission cycliste ou VTT.
Changement de date de course : le contre la montre du Col de Vence aura lieu le samedi
8 avril au lieu du dimanche 9 avril.
Les cadets auront un départ différé sur la distance.
Le championnat inter région est confirmé en Corse pour le week end du 29 avril. Le
championnat est sur le samedi mais pour ceux qui veulent rester il y aura aussi une course
en 3 étapes.
Possible participation financière de la commission selon certains critères à définir.
Les différents classements annuels : un classement annuel par points dans chaque
catégorie aura lieu avec récompenses en fin d’année ainsi qu’un classement de régularité
FSGT pour les coureurs ayant fait le plus de courses. Cela permet de récompenser le
coureur le plus fort et aussi le plus fidèle dans chaque catégorie.

Les points seront les même que ce soit départ unique ou séparé
Proposition de Dominique Xiberras que la commission offre la licences à ceux qui sont là
tous les dimanches à aider, Pierre, Christiane, Marcel mais aussi Alain le trésorier. Ces
quatre personnes remercient Dominique pour cette attention mais paieront leur licence
comme les autres, et ce afin d’éviter toute polémique éventuelle.
le Vélo Club de Vallauris ferme ses portes. Création d’un nouveau club « Carros Team
Cycliste » avec Pierre Marmillod comme président.

divers petits achats vont être effectués, notamment un réaprovisionnement de
cartouches pour l’imprimante. Les colliers ne seront plus à la charge des clubs.
Proposition de Loïc Magnot : il souhaite organiser un challenge sur plusieurs courses avec
récompenses en bon d’achat et un maillot. Le choix des courses ( un peu pour tous) sera
fait lors d’une prochaine concertation.
IMPORTANT : Les dirigeants sont priés de venir chercher leurs licences. Aucune ne
sera remise par courrier. Une réunion spéciale sera faite lundi 16 janvier à 20h30
pour venir les retirer. Les clubs concernés doivent se présenter avec le règlement.
Donc à vos chéquiers !
Les demissions :

licenciés

de

Vers

DECISION

AUGUGLIARO N.

SCNICE

MAGNAN

ACCEPTEE

BALMA ROBERT

MAGNAN

SPOC

ACCEPTEE

CORNU BENJAMIN

UCGRASSE

CAVIGAL

ACCEPTEE

CORNU D

UCGRASSE

CAVIGAL

ACCEPTEE

CORNU REMY

UCGRASSE

CAVIGAL

ACCEPTEE

LEPLOMB ERIC

UCGRASSE

CAVIGAL

ACCEPTEE

BRAULT J.P

SCNICE

CAVIGAL

ACCEPTEE

LEMOINE JEROME

OCCA

CAVIGAL

ACCEPTEE

OLEKNOVICH CYRIL

ABCSPORTS

CAVIGAL

ACCEPTEE

PETITNATTI A

UCMONAC

CAVIGAL

ACCEPTEE

FERRO GUILLAUME

OCCA

CAVIGAL

ACCEPTEE

PAPA BRUNO

VCVALLAURIS

CAVIGAL

ACCEPTEE

PILLON

IFC

CAVIGAL

ACCEPTEE

BARONCHELLI F.

OCCA

CAVIGAL

ACCEPTEE

SANTI –AMANTINI

ABCSPORTS

TRINITE SPORTS

ACCEPTEE

GIRAUDO CEDRIC

ABCSPORTS

TRINITE SPORTS

ACCEPTEE

CULIEZ BENOIT

SCNICE

TEAM SPOC

ACCEPTEE

STACUL STEPHANIE

OCCA

TEAM SPOC

ACCEPTEE

STACUL LAURENT

SCNICE

TEAM SPOC

ACCEPTEE

FARRIN SYLVAIN

UCGRASSE

VCROCHEVILLE

ACCEPTEE

PIN ANTHONY

SCNICE

VCROCHEVILLE

ACCEPTEE

GARCONNET

YVELINES

VCROCHEVILLE

ACCEPTEE

TRAVERSA

ABCSPORTS

MAGNAN

ACCEPTEE

LISARELLI FLORENT

VCROCHEVILLE

MANDELIEU

EN ATTENTE DOIT
PAYER MUTATION

DEMOLLIERE

SCNICE

OCCA

JULIEN

EN ATTENTE DOIT
PAYER MUTATION

BERANGER STEEVE

ASBTP

IFC

ACCEPTEE

COME OLIVIER

UCGRASSE

CAVIGAL

En attente /HORS
DELAI DOIT PAYER
40 EUROS

Prochaine réunion 23 janvier avec la galette des rois offerte par la commission.

Pv rédigé par Christiane

