COMPTE RENDU REUNION
DU LUNDI FEVRIER 2022

SLVENCE-TRINITE-PEGOMAS-CARROSCAVIGAL-VCMENTON-OCCA-UCGRASSEESCANNES-MSMANDELIEU-CCVENCEVCROCHEVILLE. Excusé Team Bike Shop-Le
Rouret et VCBreil

1.Tour de table des clubs :
Pierre remercie les clubs pour leur présence à la réunion. Il leur demande d’essayer de
regrouper l’établissement des licences sur un même lot.
Les clubs qui n’ont pas pu venir chercher les licences lors de la réunion, doivent venir les
récupérer au comité.
Au 7 février 2022, il y a 401 licences de délivrées.
SLVence : Tour du Pays Vençois les 2 et 3 avril. Changemet de secouristes, c’est la Croix
Rouge qui est retenue. Motards assistance en moto et signaleurs, seront retenus aussi.
Le SLVence est satisfait du travail effectué.
Emile indique qu’il y aura une récompense pour chaque finisher.
Il demande si le pass vaccinal est obligatoire pour les épreuves. Pierre indique que oui,
tous les coureurs, dirigeants ou personne étant dans la bulle dossards, arrivée et
réception seront controlés.
(soyons optimistes d’ici là le pass vaccinal risque de ne plus être en action)
Emile propose que le pass vaccinal soit contrôlé par les clubs. Pierre va se renseigner sur
le référent covid.
ESCannes : 3 dates les mercredi de mai ou début juin, Alain va confirmer à Pierre
CCVence : nouvelle affiliation à la FSGT, n’organise pas cette année voulant d’abord
s’impreigner de la pratique des organisations FSGT. Nous leur souhaitons la bienvenue.
VCRocheville : prend en charge l’organisation du Tour des Vallées Minimes et Cadets
Cavigal : nouvelle course le 31 juillet « grand prix du Cavigal », réfléchit au parcours
UCGrasse : Thomas attire l’attention qu’il y a deux courses positionnées sur les deux dates
des élections présidentielles.
OCCAntibes : confirme le circuit à Auron
2.Les épreuves de demain
La première épreuve route de la saison démarre par les Gentlemen de Carros le 6 mars
organisée par la commission cycliste . A ce sujet Pierre fait appel aux clubs pour fournir
des signaleurs.

A ce jour :
SLVence : 2 signaleurs
UCG : 1
OCCA : 2
MSM : 1
USP : 1
Merci de vous manifester auprès de Pierre. Sans signaleurs, pas de course possibles.
3.Changement de catégorie
Eric Gastaud UCG passe de 4 en 5 suite à un accident
Patrice Vernocchi OCCA passe de 3 en 4

