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Edition du 15/01/2017
Meilleurs Vœux pour 2017 :

Toute l’équipe vous renouvelle ses Meilleurs Vœux pour 2017.
Conseil d’Administration 2017!
Au cours de la réunion du 07 Décembre a eu lieu l’élection du conseil d’administration :
Président Ludovic Cartier, Vice président Christophe Porte, Trésorier Nicolas Darponte, Trésorier
adjoint Laurent Agier, Secrétaire Patrick Chabanon, Secrétaire Adjoint Philippe Ghirardi.
autres membres, , François Bueno (arbitre), Michaël Bueno, Laurent Morlière.
Le conseil d’administration se réuni une fois par mois et organise au mieux la vie du club en fonction
des disponibilités de chacun. Merci à tous pour votre investissement.

Bénévolat :
Notre club est une association basée sur le bénévolat. Comme chaque année le départ de pilotes et
de leurs parents est compensé par l’arrivée de nouvelles recrues. Nous devons donc reconstituer un
collectif de bénévoles afin de pouvoir organiser la vie du club.
Souvent il s’agit simplement de donner un coup de main à l’installation de salle, réalisation des
courses ou travaux de préparation lors des compétitions ; mais toutes les idées et compétences sont
les bienvenues (communication, informatique… et même travaux publics pour les aménagements de
la piste).
Si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre pour donner un peu de temps et apporter votre
contribution afin d’assurer la continuité et l’élan de dynamisme de notre club. N’hésitez pas, faites le
savoir à Robin ou à un membre du bureau.

Remise des maillots le 21 Janvier à l’Arlequin
La remise des maillots se déroulera le Samedi 21 Janvier à l’Arlequin (à coté de la piste).
Rendez vous donc à 18H00, une dégustation de galettes accompagnera la cérémonie.
Comme l’année dernière, un repas permettra à ceux qui le souhaitent de passer un agréable moment
d’échange et de convivialité. Au programme truffade et dessert. Tarif 12€ pour les adultes et 8€ pour les
enfants.
Inscriptions avant Mercredi 18 Janvier, à la piste lors de l’entrainement ou par mail à
«president@mozacbmx.com ».

Samedi 28 Janvier : annulation des entrainements et travaux piste:
Samedi 28 Janvier, les entrainements ne pourront être assurés.
Nous en profitons donc organiser une séance de travaux sur la piste, au programme pose de bâches
et remise en état de la piste.
Si vous êtes disponible le 28 Janvier, rendez vous à 9h00 à la piste. Pensez à amener vos outils,
brouette pelle et râteaux.
Pour tout renseignement n’hésitez pas
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