Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 décembre 2016
Présents : Dinée R, Perrin B, Coulomb F, Gilabert A, Barthelemy B, Renaudo J, Coude P, Wolf J, Larose
H, Boyer Y, Rocher C, Martin JF.
Absents excusés : Herpin R, Wolf B.
ORDRE DU JOUR
45èmè anniversaire, journée du 18/12/2016
Le matin concentration au port cyclo et VTT à partir de 8 h. Les membres du CODIR assureront
l’organisation. Le pointage se limitera à enregistrer le nombre de participants par club. Claude
Rocher sera le photographe officiel. Yves Boyer fera la demande d’un arrêté municipal pour la mise
en place de barrières. Bernadette Perrin et Raymonde Dynée sont chargées de l’intendance.
26 personnes inscrites pour le repas du soir à ce jour. Une invitation a été lancée auprès de la
municipalité
Point sur les visites aux différents offices et services municipaux
Il est décidé de supprimer l’activité marche pour notre club dans les différents documents édités par
les services municipaux puisque nous ne sommes pas en mesure de proposer des sorties
hebdomadaires régulières.
Compte rendu AG CODEP (Comité Départemental FFCT)
Augmentation des effectifs des licenciés importante pour les jeunes dont les écoles de VTT. Pour les
adultes, en 3 ans, hausse de 4%
Les ligues Côte d’azur et Provence Alpes vont fusionner lors de l’Assemblée Générale du 04 février
2017 pour devenir le COREG (Comité Régional). Il sera calqué sur le découpage administratif de la
région Alpes, Provence et Côte d’Azur. Il regroupera donc les clubs des départements 04, 05, 06, 13,
83, 84.
La brochure du COREG pour 2017 sera à disposition des adhérents le 18/12
Bonneterie
Le stock de bonneterie sera mis gratuitement à la disposition des adhérents au cours du repas du 45
ème anniversaire. Cela concerne des blousons achetés par la section pedestre, d’anciens maillots et
tee-shirts.
Photocopieur, imprimante
Le contrat actuel signé en 2014 court jusqu’au 04/ 2019, à des conditions qui sont devenues
désavantageuses suite au développement des liaisons internet (édition du potin) et à la diminution
de l’effectif (départ des marcheurs). La direction va tenter de le renégocier.
Compte rendu TELETHON
Notre démarche : créer un parcours de 20 km autour de la ville n’a pas eu de succès. La cause
présumée en est L’adhésion tardive du club à cette manifestation. 23 cyclos et 35 VTT du club ont
participé à cette journée et la contribution du club a été de 265 €.

Compte rendu soirée des champions
6 cyclotes, parmi 220 sportifs Londais, ayant participé à toutes à Strasbourg et à Walluf-La Londe ont
été nominées. Cette soirée s’est déroulée, ce qui est normal pour des sportifs, au pas de course,
puisque bouclée en 1heure. Elle a donc laissé à tous le temps d’apprécier l’apéritif offert par la
municipalité
Retour sur les propositions de séjour
A l’exception de l’Ardéchoise, dont la date limite d’inscription était fixée par Steeve Planes au 06/12,
et qui intéresse 12 personnes, aucun retour à notre niveau. Situation normale compte tenu du fait
que nous avions demandé aux personnes intéressées de se mettre en rapport directement avec les
organisateurs, et ce jusqu’au 03/01/2017.
Questions diverses
 L’assurance du minibus est reconduite pour 1 an, une étude sera lancée courant 2017 pour
la mise en concurrence
 Une action sera entreprise auprès des établissements scolaires de La Londe et des réseaux
sociaux pour nous faire connaître auprès des jeunes entre 8 et 16 ans (notamment VTT),
affaire à suivre
 Dans le but de développer l’audience du club, notamment auprès des jeunes adultes
amateurs de compétition, plusieurs membres du CODIR sont favorables à l’entrée d’une
activité « compétition » en notre sein, principalement pour les VTT. Cette activité passe par
l’adhésion (complémentaire) à une fédération accueillant également le cyclotourisme, ce qui
est le cas de l’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique). Bernard
Barthelemy est chargé de constituer un dossier sur les conditions et contraintes de cette
démarche. Rappelons qu’il n’est pas question de quitter la FFCT, mais par notre adhésion, de
servir de support à des jeunes adeptes de la compétition .
 Le samedi 17/12 sera organisé une sortie montée Babaou + picnic à laquelle participeront les
VTTistes
 Prochaine séance CODIR restreint : 20/12 à, 18 h (bureau + responsables commissions)
 Prochaine réunion CODIR 03/01 18 h + commission cyclo 17h

