
                                     Assemblée «spéciale bénévoles » 

 

 

 

Lieu : Vulliens, chez Liliane et Gilbert 

Présents : Jean-Pierre, Béatrice, Claire-Lise, Liliane, Gilbert, Dani, Suzanne 

 

 

• Félix s’est occupé de la pub pour la France 

• Jean-Jacques a pris contact avec J.-F. Wenger pour animation musicale (cor des alpes) dimanche avant les 

résultats. Démo vélo par les jeunes du Club est également au programme. 

• La rencontre de préparation de zones du samedi 14 est annulée. Jean-Pierre et Dani se contactent pour un 

éventuel tour de l’interzone. 

• Le lundi 16, amener le matériel pour travail zones. Il pourra être laissé au local de la Jeunesse. 

• Les cartons de pointage sont finalement fournis par JJQ. Ils sont payés par le Club ! 

• Merci à Gilbert qui a pris personnellement contact avec les pompiers de Vulliens. Suzanne envoie une 

confirmation accompagnée d’un rappel de leur mission. 

• « Etude » des réponses bénévoles, mises à jour des listes buvette/bar et cuisine. Listes transmises par 

Liliane au bureau qui se charge d’envoyer les confirmations. 

• Dani prend contact avec certains membres qui ne se sont pas annoncé pour travailler. 

• Suzanne transmets à JJQ les réponses actuelles pour les commissaires et aides. 

• le mercredi 18 à 19h00, rencontre sur place à Vulliens pour l’équipe bureau. Suzanne contacte Evelyne et 

amène le carton de matériel transmis par Patrizia. 

• Claire-Lise demande à Jean-Daniel si le bassin peut-être amener dès le mardi 24 (ou lundi 23 selon reprise 

entraînement). Ou s’il a une remorque à prêter le temps du transport… 

• Réfléchir à l’idée de Jean-Pierre sur la mise en place d’une navette pour permettre au public de voir les 

pilotes en action dans certaines zones. 

 

 

Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le travail de préparation, présence selon liste établie ! 
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