
Réunion du Bureau « élargi » du 15 novembre 2016 

Présents : H.Larose, C.Rocher, R.Herpin, F.Coulomb, A.Gilabert, B.Perrin, R.Dinée, Y.Boyer, J.Rinaudo 

 

Approbation du C.R. du 8 novembre : 

Ce C.R. est approuvé et sera mis sur le site internet du Club après que l’information soit transmise 

par le Président auprès de tous les membres du Club. 

Mises à jour administratives suite à changement du Bureau : 

Ces mises à jour ont été faites pour la messagerie et le Codep ; elles sont en cours pour la préfecture, 

le Crédit Agricole et la FFCT. 

Rencontre avec Monsieur le Maire le 14 novembre 2016 : 

Il a confirmé son soutien sans faille à l’UCPL, aussi bien matériellement que financièrement. 

Articles pour le Potin : 

Les  articles qui sont à faire parvenir à C.Rocher pour le 30 novembre porteront sur  les séjours Corse 

et Italie ainsi que sur la sortie journée à la Gineste. Y sera également inclus : des photos du VTT et un 

article sur la santé. 

Commande de maillots : 

La commande passée concerne une demande des allemands de Walluf ; ces maillots leurs seront 

facturés au même montant que pour les membres du Club. Pour la suite, la commission se chargera 

de revoir le cahier des charges de ces fournitures. 

Soirée du 18 décembre 2016 : 

Une invitation a été faite à la Mairie pour cette célébration du 45ème anniversaire du Club. 

Téléthon : 

Le Président fera un article dans Var Matin pour rappeler le déroulement de notre participation à la 

journée du 3 décembre 2016. 

Commissions : 

 Cyclo : Réunion le 23 novembre pour définir sa composition, son cadre de fonctionnement et  

les prévisions d’activité 2017.  

 VTT : F.Coulomb doit tenir une réunion avec les Vététistes concernés, en tenant compte de la 

disponibilité des  membres encore actifs. 

Outils informatique : 

Pour améliorer le fonctionnement et assurer la sécurité de nos ordinateurs, il est décidé d’acquérir 

une « souris » pour le portable et un disque dur externe de 3 To. 

Par ailleurs, J.Rinaudo fournira les informations relatives à un logiciel permettant de prendre la main, 

à distance, du PC du bureau. 

Informations diverses : 

 Inauguration du nouveau magasin Stormbike samedi ; ce vélociste accorde une remise de 5% 

aux membres du Club. 

 J.Rinaudo a mis sur Youtube des vidéos prises lors des Dix vins= à développer à l’avenir. 

 Rappel à faire par mail concernant la soirée des Champions (1er décembre). 

 Absence du Président du 18 au 22 novembre. 


