
Réunion CMAT du 21 mai 2016 

19 heures 

 

36 membres sont inscrits au club à ce jour. Seulement 12 membres sont 

présents à cette réunion qui permet de préparer les évènements important de 

l’année. 

Le montant actuel de la trésorerie du CMAT s’élève à environ 1000 euros. 

Félicitations aux membres du club qui ont participés aux travaux sur la piste. Il 

reste encore quelques finitions à faire et peu de temps avant la course. 

 

DIMANCHE 5 JUIN 2016 – Course de ligue du CMAT 

Présence indispensable de tous les membres disponibles le samedi 4 juin pour 

la préparation. 

L’affectation aux membres du club des tâches nécessaires au bon déroulement 

de la journée est la suivante : 

- Directeur de course : Louis 

- Travaux électriques : Jean-Michel 

- Comptage et inscriptions : Florian 

- Préparation et gestion des frites : Florent 

- Barbecue : Christophe P 

- Vente : femme de Xavier / Femme Alf / Copine fils Alf 

Matériel de comptage récupéré par Christophe B ou Afonso. 

Concernant le ramassage, 10 postes sont présents sur la piste mais les 7 

principaux seront définis en cas de manque de ramasseurs sur les 3 derniers. 

Nous espérons qu’il y aura un nombre d’inscrit suffisant pour faire la course car 

il y a en parallèle d’autres courses de marque ou dans d’autres catégories. 

 

Annulée 



SAMEDI 25 JUIN 2016 – Feux de la St-Jean à TOMBLAINE 

Participation du CMAT pour la gestion d’un barbecue – frites et la vente. 

Rendez-vous à 17 heures sur place. 

Sont conviés et volontaires à cette manifestation : 

Christophe P. / Thibaut / Xavier / Florent / Alf / Christophe B (véhicule) 

- Préparation et gestion des frites 

- Barbecue  

- Vente  

 

LUNDI 13 JUILLET 2016 – Fête nationale à TOMBLAINE 

Participation du CMAT pour la gestion d’un barbecue – frites et la vente. 

Rendez-vous à 17 heures au complexe LEO LAGRANGE. 

Sont conviés et volontaires à cette manifestation : 

Florian / Christophe B (véhicule)/ Alf / Fred  

- Préparation et gestion des frites 

- Barbecue 

- Vente 

 

 

 


