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VRAM Info 51: 12 août 2011
Compte rendu de réunion (extrait..) Un petit commentaire de la sortie du 14 juillet qui nous a
conduits par la Lombarde au col de Fauniéra, à cause de travaux l’accès au col de Sampeyre n’a
pu être possible ce n’est que partie remise. Des photos vous ont été transmises par leurs auteurs
sur le site PICASA.pour les deux sorties précédentes.
Présentation de la sortie « Par les cols » de septembre du 02/en fin d’après midi au 04/ soir au
départ de Valberg :repas en altitude, nuit en hôtel à Valberg, col,col,col...,nuit de récupération à
Valberg, col, col, et retour chez nous après le repas. Le coût tout compris 350€ pour deux
personnes, mais il faut faire vite pour s’inscrire le 02 est très proche, Tel à Henri 06.08.23.07.02
La sortie Vendanges initialement prévue le 11 septembre est reportée (courant octobre ?) pour la,
dégustation du vin nouveau, car à ce jour nous n’avons pas tous les éléments pour la finaliser.
Une journée Karting est proposée par Gérard le 25 septembre chez Fun KART, course
d’endurance de 2h00 pour 147€ en partage avec 2 ou 3 pilotes plus 19€ de repas (soit 2 pilotes
92€/p avec repas=0h30,
3 pilotes 68€/p avec repas= 0h20, de course) cette date sera maintenue suivant le nbre. de
participants. Tel à Gérard 06.76.55.13.77
La réunion du 09 septembre sera notre Assemblée Générale, nous vous demandons d’y
assister pour renouveler ou non les membres sortants du Conseil d’Administration et vous
engager afin de participer au dynamisme du Club.
VRAM Projets :
Inscrivez vous !
- 2 au 4 septembre 2 ou 3 jours pour parcourir nos sommets. Tel à Henri 06.08.23.07.02
- 25 septembre sortie Karting Tel à Gérard 06.76.55.13.77
- Sortie Vendanges ou caves en Octobre.. !
Ils vont participer :
- 03/09 Rallye de Cipières , Gastaldi, Baudino, pas de liste à ce jour…
- 11/09 Copilote d’un jour,(Asso Perce Neige) au Rouret, Giordanengo,
- 16-18/09 Balade Vosgienne, Sigaud, Baudet, Munsch, Maurel (Balade + Régul)
- 08/10 Nuit du Mentonnais Tel : Jacky Guasco 06.85.66.51.93
- 04-08/10 Tour de Corse Histo…
- 14-16/10 Rallye d’Antibes ….

Au dos un calendrier de manifestations connues à ce jour
(on vous rappelle de nous signaler vos représentativités pour tenir à jour le challenge …. Internet ou Tel .)

Prochaine Réunion
le vendredi 09 septembre à 19h30.
au Moulin de Peillon à Ste Thècle.
Réunion en 1er à 19h30 suivie du repas
Réservez auprès de Gérard au 06.76.55.13.77.

avant le 05 septembre 2011

INFOS/Tel : Prést SIGAUD Henri 06.08.23.07.02 sigaud.henri@wanadoo.fr V.Prést RICCUORT Gérard 06.76.55.13.77.
Trésorier GARCIN Bernard 06.12.23.38.59.
Secrét MAUREL Max 06.23.12.25.24 nortonmax@free.fr
GIRARD Christophe 06.10.84.93.55 Pour passer vos articles sur le Forum. PATRICIA 04.93.79.51.41.pour passer vos vidéos sur le net
MAUREL Patrick 06.10.64.86.24 Pour tout ce qui concerne le site.

