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PROCES VERVAL DE LA REUNION DU BUREAU ET DES RESPONSABLES D’ACTIVITES 
DU MARDI 08 FEVRIER 2022 

  

 

 
Participants : JJ. DUTTO, A. BLONDEAU, M. SASSO, R. TRACCUCCI 
Excusés : A. DUTTO, R. PAQUIER 
 
 

Réunion des Présidents de club à l’UFOLEP : 
 
Jean Jacques DUTTO nous fait part qu’il a rappelé aux instances que les pointages 
aux rassemblements UFOPLEP pour décerner les titres régionaux, devaient être 
réalisés par les responsables UFOLEP et non par le club organisateur comme cela 
a été le cas au rassemblement du dimanche 30 janvier.  
 
 

Election du bureau et désignation des Responsables d’activités 
 
Elus lors de la dernière assemblée générale, les membres du bureau assureront les 
postes suivants : 
Jean Jacques DUTTO : Président  
Alain BLONDEAU : Secrétaire 
Robert TRACCUCCI : Trésorier 
 
Désignation des Responsables d’activités : 
Michel SASSO : Responsable des rassemblements et de l’organisation des parcours 
des sorties. 
Ronald PAQUIER : Organisation des parcours des sorties. 
Annie DUUTO : Responsable évènementiels 

 

 
Point trésorerie 
 
Nos partenaires ont honoré leurs engagements financiers. 
Toutes les licences sont à jour et encaissées. 
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Calendrier des sorties 
 
Quelques modifications de dates sur le calendrier origine. 
Michel SASSO fera parvenir un calendrier rectifié des sorties. 
 
Afin d’informer au mieux les adhérents sur les sorties à thèmes et les cyclosportives 
présentées lors de l’assemblée générale, des fiches infos seront créées et 
parviendront par messagerie aux membres du club. 
 
Rassemblement de la Garoupe du 27 février organisé par le club 
Nous avons reçu toutes les autorisations pour organiser ce rassemblement. 
Un appel aux bénévoles est lancé ! 
 
Rassemblement de Coursegoules du 21 août organisé par le club 
Nous avons rendez-vous avec le maire de Coursegoules pour finaliser les conditions 
d’organisation de ce rassemblement. 
 
 

Organisation des sorties 
 
Devant le nombre d’adhérents de plus en plus important à toutes les sorties, le 
bureau a décidé de nommer des capitaines de routes par groupe. (1 et 2). 
Ils seront rapidement désignés et une chartre sur leur rôle sera élaborée et portée à 
la connaissance de tous. 
 
 

Journée festive du club 
 
La date retenue pour la 3ème édition de Riz Boule Ding est le dimanche 12 juin 2022 
à l’Etoile Bouliste de la Croix Rouge.  
 
  
Fin de la réunion 
 
 
Le Bureau du VCA 
 


