TRAIL CLUB DES FOUS

PROCES VERBAL : TRAIL CLUB DES FOUS

Le 31/01/13 à 10 heures, les fondateurs de l’association TRAIL CLUB DES FOUS se sont réunis en assemblée
générale constitutive à la Maison des associations à LA CIOTAT.
Sont Présents :
Mr COULANGE Sylvain PRESIDENT
Mr. MARTIN Nicolas PRESIDENT ADJOINT
Mr. BERENGER Gilles TRESORIER
Mr. PICCITTO Olivier SECRETAIRE
Absent:
Mr. PICCITTO Thomas SECRETAIRE ADJOINT
Ordre du jour :
-Nous avons déterminé les horaires et jours d’entraînement, le mardi ou mercredi soir à 19h, le samedi matin à
9h et le dimanche matin à 9h.
-Le choix de l’équipementier, on travaillera avec la marque LAFUMA.
-Les couleurs de nos équipements seront les même que ce du logo (rouge, noir et blanc)
-Le prix des adhésions est de 60 euros et comprenant un tee-shirt, un coupe-vent et un bandana.
- Nous avons décidé de nous affilier à la FSGT pour vous proposer une licence multisports à 32 euros qui vous
permettra de vous inscrire à toutes les courses que vous désirez .Ce prix n’est pas compris dans l’adhésion et
elle est facultative.
-Nous sommes en train de créer un site internet, la création peut prendre quelques semaines c’est pour ça que
pour l’instant nous communiquons avec notre compte FACEBOOK.
-Nous vous ferons passer le bulletin d’adhésion le plus rapidement possible afin d’avoir des renseignements et
une idée sur le nombre d’adhérents afin de pouvoir commander les équipements.
-SPONSORING : On est heureux de compter déjà sur DINAPOLI PIZZA La Ciotat et Sodexo qui vont nous aider
dans notre lancement de projet. Et on serait heureux d’en compter d’autres parmi nous pour faire vivre le club
du mieux possible.
er

-Le 1 entraînement aura lieu le dimanche 17 février à 9h et sera suivi d’un apéritif de bienvenue. (Lieu à
définir)

Le secrétaire

