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VÉLO CLUB MONTCELLIEN

Une réunion d'information à défaut d'assemblée

Tous se retrouveront samedi 14 novembre pour élire un nouveau bureau. Photo P.Y.

Les comptes n'étant pas totalement disponibles, l'assemblée générale a été reportée, ainsi que l'élection du nouveau bureau.

Faute de compte abouti pour l'exercice 2009, l'assemblée générale s'est transformée en réunion d'information générale, responsables et adhérents de l'association
préférant la remettre à plus tard ainsi que l'élection du nouveau bureau. Tous se retrouveront donc ce prochain samedi 14 novembre à leur salle du Pôle Associatif
du Magny pour la mise en place du comité directeur. Il n'était pas dit que tout ce monde se serait dérangé pour rien aussi la présidente Catherine Bondoux assistée
de Nadine Spohr évoquait l'année écoulée, l'ensemble des activités ainsi que les excellents résultats obtenus. Des résultats auxquels elles associaient vivement les
supporters du VCM qui, par leur aide importante, permettent au club de vivre. Une association pour laquelle elle a endossé, depuis peu la charge de présidente
suite au retrait du président fondateur Jeannot Dembenski.

Une nouvelle adresse internet

Une nouvelle responsabilité qui, l'assemblée générale le confirmera, conduira Catherine Bondoux à s'effacer de la tête du VC Montceau. Sans trop de secret, en
attendant l'avis  des urnes, la prochaine équipe dirigeante sera emmenée par Nadine Spohr. Et sauf  surprise, cette  dernière devrait être  appelée à prendre  la
succession  de  Catherine  Bondoux à  la  présidence  et  avec  elle,  Magalie  Gaudon  est  pressentie  secrétaire  et  Guillaume  Spohr à  la  trésorerie.  Tout  ceci  au
conditionnel bien sûr, confirmation en sera donnée ce prochain samedi.

Enfin ultime info, le club prend une nouvelle adresse internet : http://vcmontcellien.free.fr/.

L'assemblée pouvait être levée, tous se retrouveront samedi 14 novembre pour une nouvelle AG et un bureau renouvelé  avant d'enchaîner avec la soirée des
récompenses à la salle des fêtes du Magny.
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