Assemblée de novembre du 05.11.2014

1. FMS UMG
Mot du président de l’UMG. Il se plein que les gens ne se bouge pas…
2300.- de prime dont 1000.- qui reviendra au NSC.
2. Circuits
RAS à ce jour.
Calendrier en cours de finalisation.

3. Enduro de Peney et le rallye de Merzouga.
Remerciement général pour les bénévoles de cette édition 2014.
Rallye de Merzouga. Rallye de préparation au Dakar avec cette année
une forte participation de team officiel.
Damien Udry fini 9ème, ce qui représente une excellente performance
et une dernière préparation pour SON Dakar 2015.
Le rallye à une nouvel fois eu lieu à la même date que Verbois.
Promis, des actions sont en cours pour ne pas renouveler ces deux
manifestations aux mêmes dates. Verbois étant déjà fixé, il faut
trouver une nouvelle date pour ce Rallye qui annonce de gros
changements pour 2015.
4. Verbois
UN très très grand CRU !!!
Pour imager, le samedi soir avant la remise des prix, la tente était
bondée et impossible d’accès… trop coooool.

Le vendredi soir, un gros souci pointait son nez. Un éboulement sous
les vignes avec 400m3 de terre qu’il fallait remblayer… ouf, pas de
terre sur la route et pas de désagrément.
L’organisation s’est déroulée dans une ambiance de dingue et sans
couac majeur. Un comité au top avec le meilleur chef d’orchestre que
l’on a connu ces dernières années. ULTIME !!!
14 montées sur les 2 jours.
5 montées anciennes et enfants, une première !!
Les derniers rangements de Verbois c’est terminé le vendredi 31
octobre !
Merci à vous tous, aux sponsors et à tous ceux que l’on oublie.
En résumé, une sacrée belle édition !!!!!!!!!!!
RDV à VERBOIS en 2015... ça sera les 17 et 18 octobre !
5. Commission sportive.
Résultat de la saison complète.
Verbois :
214 crêpes !
350 raclettes !!
30 fût de bière sur le weekend !!!
Apéro de soutien de Damien Udry. Objectif Dakar 2015
Le vendredi 14 nov dès 17h.
Merci à Benoit Petter pour son super boulot à la tête de la CS.

6. Admissions – démissions
Démission de Mandy Hoffman.
Admission de Léo Rochat.

7. Divers
L’apéro du club est fixé au 10 janvier 2015 au musée d’Eric Bezon.
Assemblée générale, samedi 31 janvier 2015, pas d’assemblée le
mercredi 4 janvier.
Noël des enfants, le mardi 16 décembre à L’Arcoop, à 18 heures 30.
Inscription auprès de Kouki.
Clôture à 21h13.

