Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 3 janvier 2017

Présents : H.LAROSE, R.DINEE, B.BARTHELEMY, R.HERPIN, A.GILABERT, F.COULOMB, B.PERRIN,
Y.BOYER, P.COUDE, J.WOLFF
Excusés : C.ROCHER, B.WOLFF, J.RINAUDO
Absent : J.F. MARTIN


Retour sur le 45ème anniversaire du Club (18 décembre2016)
o Concentration cyclo :
Elle a rassemblé 235 participants (17 Clubs) malgré le fait que certains n’ont pu
trouver le lieu de la concentration (port)= à l’avenir : prévoir un fléchage
o Repas du soir (salle de La Comtesse) :
74 participants à ce repas, précédé d’un apéritif en présence de M. le Maire et de
quelques adjoints et conseillers.
o Bilan :
Satisfaction générale, traduite par la réception de messages de remerciements,
aussi bien pour le matin que pour le soir.
Quasi équilibre financier (-114,28€)= à l’avenir : programmer en temps voulu, avec
la Mairie, une disponibilité pour une salle gratuite.



Compte rendu de la réunion de la commission VTT du 20 décembre 2016
Cette 1ère réunion de la commission a fait l’objet d’un C.R. diffusé à ses participants ; elle a
été ouverte par Hubert LAROSE et s’est déroulée sous l’animation de Francis COULOMB en 2
temps :
o Ecole des jeunes :
 Encadrement suffisant (stage de recyclage et formation de nouveaux
animateurs)
 Absence de nouveaux chez les 8-10 ans = voir l’adjointe aux écoles
 Nouveaux inscrits = essentiellement des Borméens
 Très bonne ambiance
 Séjour = il faudrait rechercher, pour varier, un autre lieu que Monclar qui
donne par ailleurs toute satisfaction : Bike Park, hébergement agréé « jeunesse
et sport »…
o Adultes :
Au nombre de 12, ils se répartissent en 2 catégories : « Anciens » et « « Nouveaux »
(plus jeunes)
La question récurrente est de trouver le moyen de faire adhérer les Vététistes
« indépendants »….= à lier avec le contact UFOLEP (voir ci-dessous)
Photocopieur
Hubert LAROSE a rencontré le représentant de Synergy pour les suites à donner au contrat
actuel en vigueur jusqu’en 2019 qui s’avère très couteux.
Le photocopieur appartient à Paribas et sa maintenance est effectuée par Synergy
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Synergy propose un rachat avec un réabonnement pour 5 ans = il est décidé de faire résilier
le contrat actuel (à son terme ou, si possible, avant) avec conseil à demander au Juridique
de la Mairie.
Réunion des vœux du Club (+ galette des rois) le 14 janvier 2017
o Lancer les invitations (Salle Yann Piat - 17h30) à la Mairie et aux membres du Club =
Hubert LAROSE
o Prévoir projection vidéo (face book ?)
o Informations pour les licences (Certificat médical, permanence bureau le mardi…)
o Réponses pour les séjours



Création d’un Club de Vélo UFOLEP à La Londe : « Valcros Team 83 »
Hubert LAROSE et Bernard BARTHELEMY ont rencontré Yves DAVID qui vient de créer ce Club
domicilié à Valcros.
Ce Club affilié à UFOLEP a pour objectif de collecter des fonds pour des œuvres caritatives,
comme le don d’organes, à partir de partenariats et de manifestations qu’ils organiseront.
Pour l’instant il semble beaucoup demander et peu apporter = à voir….



Comptabilisation des heures de bénévolat
Jusqu’à maintenant cette valorisation s’effectuait globalement par Francis COULOMB selon
quelques types d’activité. Il est proposé de recouper cette évaluation par des relevés
individuels effectués par les membres du Bureau.



Informations diverses
o Remboursement des frais :
 Utilisation de véhicules particuliers = application du barème fédéral
 Moto (Maurin) = remboursement des frais de carburant
o Le programme bimestriel des cyclos sera diffusé à l’office du tourisme, au service des
sports ainsi qu’à Odalys
o Achats pour la Maurin :
La réponse à la question sur les approvisionnements pour la Maurin 2016,
notamment sur les boissons, sera donnée lors de la prochaine réunion Maurin le 19
janvier = en début de séance, Hubert LAROSE présentera le budget réalisé en
détaillant les dépenses et recettes, ainsi que le budget prévisionnel 2017.
o A.G. du COREG à Aix en Provence le 4 février 2017 :
Hubert LAROSE et Bernard BARTHELEMY y participeront
o Décor pour le minibus :
La sérigraphie réalisée pour le minibus de La Farlède coute 1600 euros….Cela est
trop cher et des décisions sont à prendre sur ce qui serait à faire ou pas (minibus
garé dans l’espace public) = Francis COULOMB va voir pour obtenir des devis
o Révision du minibus = à faire avant début mars (Yves BOYER)
o Le Potin ne paraitra pas pour janvier et février 2017 (beaucoup de sujets ont déjà été
détaillés sur le site)
o Prochaine réunion du Comité Directeur = mardi 7 février 2017 à 18h
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