Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du 8 novembre 2016
Présents : H.Larose, A.Gilabert, B.Wolff, J.Wolff, C.Rocher, R.Dinée, P.Coude, B.Barthélémy, R.Herpin,
JF Martin, Y.Boyer, F.Coulomb, J.Rinaudo
Excusée : B.Perrin (représentée par R.Dinée)
En préambule à la réunion ouverte par A.Gilabert (doyen) il est précisé que le Comité Directeur est
composé de 14 membres, compte tenu de la démission formulée par A.Nény


Election du nouveau bureau :
 Président :
1 seul candidat : Hubert Larose = Elu avec 13 voix pour et 1 abstention
 Secrétaire :
1 seul candidat : René Herpin = Elu à l’unanimité
 Secrétaire adjoint :
2 candidats : Bernard Barthélémy et Francis Coulomb = Election de Bernard
Barthélémy avec 10 voix, contre 4 à Francis Coulomb
 Trésorière :
1 seule candidate : Bernadette Perrin = Elue à l’unanimité
 Trésorière adjointe :
1 seule candidate : Raymonde Dinée = Elue à l’unanimité
N.B. : Aucune Vice Présidence n’a été souhaitée



Règles de fonctionnement :
Le nouveau Président a précisé les règles qu’il souhaitait et qui ont été adoptées :
 Fréquence des réunions :
o Comité Directeur = 1er mardi du mois
o Bureau « élargi » (Président, Secrétaires, Trésorières, animateurs de
commissions) = 3ème mardi du mois
 Compte Rendu des réunions :
Il sera rédigé après chaque réunion et devra être approuvé la semaine suivante,
avant de le diffuser sur le site du Club
 Engagement de dépenses :
Elles ne pourront se faire que par l’une ou l’autre des trésorières, après accord du
Président ou de la majorité du Comité Directeur
 Solidarité sur les décisions adoptées :
Chaque membre du Comité Directeur doit être solidaire de la décision majoritaire
adoptée après débats en réunion



Désignation des Animateurs de Commissions :
Ces Commissions sont ouvertes à tous les membres du Club et seront animés par :
 Communication : Hubert Larose
Le Président s’engage notamment à rencontrer toutes les instances locales en
commençant par la Municipalité et les services s’y rattachant ainsi que les Présidents
des autres associations sportives de La Londe
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 Financière : Bernadette Perrin
 Matériel (sauf la Bonneterie= Bernadette Perrin+Raymonde Dinée) : Yves Boyer
 VTT Adultes et Jeunes : Francis Coulomb
 Cyclos : Bernard Barthélémy
 Pédestre (sortie 1 fois par mois) : Francis Coulomb
 Sécurité : René Herpin
 Informatique : Claude Rocher
 Maurin (co-animation) : Francis Coulomb et Hubert Larose
N.B. : Le détail des commissions sera précisé ultérieurement sur le site du Club


Messagerie du Club :
La gestion de cette messagerie ucplalonde@orange.fr sera faite par le Président, les 2
Secrétaires et les 2 Trésorières qui en auront ainsi le code d’accès, par ailleurs partagé avec
Claude Rocher pour sa gestion « technique »



Règle d’admission au Club pour les personnes ayant une licence FFCT ou FFRP dans un autre
Club :
Il a été décidé (9 pour et 5 contre) que ces personnes seront admises en s’acquittant de la
cotisation au Club



Nouveau Club Cycliste UFOLEP à La Londe :
Son activité « course vélo» n’est pas concurrentielle à la notre mais cela mérite une enquête
et réflexion sur les + et les – qu’apporterait une adhésion de notre Club à d’autres
fédérations sportives (FFC, UFOLEP) = commission cyclos et VTT



Informations diverses :
 Remorque VTT : OK pour la commande ; une copie de la demande de subvention par
la Région est à communiquer à Monsieur le Maire pour appui
 Inventaire des clés d’accès au local du Club : elles sont actuellement détenues par
F.Coulomb, Y.Boyer, A.Gilabert, H.Larose, R.Dinée, R.Herpin, C.Rocher, J.Rinaudo,
B.Perrin
 Plaquette du Club : Une nouvelle plaquette descriptive du Club est à travailler
 Plusieurs membres ont souhaité rajeunir le logo du club. Nous attendons des
propositions.
 45ème anniversaire du Club (18 décembre 2016) : Préparation faite du courrier
adressé aux sociétaires pour l’inscription au repas du soir
 Démarches relatives au changement des membres du Comité Directeur : elles seront
faites par le Président et le Secrétaire (Préfecture, Codep, Banque,…)
 Téléthon (3 décembre) : Pour compléter l’accompagnement cyclos proposé par le
Club aux Londais, le samedi matin, il est souhaité d’en faire de même pour le VTT
 Le Président fait part des nombreux messages reçus suite à l’A.G. qui témoignent,
notamment, d’une bonne tenue de cette réunion.
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