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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 mars 2017 
 

Présents:  Francis Coulomb; Barthélemy Bernard; Rocher Claude; Perrin Bernandette; Dinée Raymonde ; 

Larose Hubert; Renaudo Joël; Coude Pascal; Boyer Yves; Gilabert André 

Absents excusés: Wolff Bernard; Herpin René; Jean François Martin; Wolff Julien 

 

 

 Point sur  Licences 2017 : 

 A ce jour  98 renouvellements effectués. 

 Hubert informe le comité que Bernard Wolff ne reprendra pas sa licence. De ce fait, il ne peut plus faire 

partie du Comité directeur. Pour info il participera néanmoins  comme bénévole à la Maurin  2017.   

 

 Francis Coulomb fait le compte rendu  de la réunion des responsables des écoles VTT du COREG Paca :  

o 12 écoles représentées sur 24 dont 12 dans le Var qui est le département le plus représentatif,  

o JP SIMON en est le directeur régional, chargé de l’organisation des épreuves,  

o Un système de convention COREG - club va permettre d’octroyer  une subvention de 4200 € 

pour l’activité jeunes compte tenu de l’effectif qui se monte à environ 650 jeunes,  

o L’équipe technique formation-jeunes propose un plan  de développement commun à toutes les  

écoles, avec comme objectif, en fonction des acquis, la possibilité pour les jeunes atteignant 18 

ans d’obtenir un diplôme d’animateur, 

o Création d’un chalenge copié sur l’année scolaire et non plus sur l’année calendaire, 

o Organisation d’une semaine « jeunes » du 8 au 16 juillet à Châtellerault : coût 160 € par  

participant, le reste sera pris en charge par le comité. Elle concernera  48 jeunes et 12 

encadrants; candidature à poser avant le 10 mai, 

o Concours d’éducation routière  le 25/03 qui se déroulera au Luc, 

o Critérium le 01/04 au CREPS de Boulouris ainsi que un CNER (octobre 2017) également à 

Boulouris. 

 

 Point rapide sur la Maurin : 

o A ce jour  18 inscrits par courrier et 14 par internet, 

o Proposition  Gazette du Var pour 150 €. Proposition acceptée: 

 Article sur la Maurin dans l’édition du 5 avril, 

 Supplément spécial Maurin 4 pages pleines édition du 19 avril : 

- 1 page photos, 

- 1 page logo de nos partenaires, 

- 1 page sur le Club, histoire de la Maurin, organisation, bénévoles, participants… 

- 1 page remise coupes et lots, etc… 

o Bénévoles : il manque environ  15 bénévoles, Hubert va faire appel à d’autres clubs, 

o Projet de classement « Verte Tout Terrain » pour la 20ème édition dont la date est à définir 

pour fin avril 2017. Affaire à suivre… 

o Présentation des thèmes pour l’animation de jour J. 
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 Subventions pour 2017 en attente: 

o Conseil régional : 4000 € pour l’achat de la remorque et 1000 € comme subvention annuelle, 

o Conseil Départemental : 500 € pour la Maurin,  

o Mairie : 5850 €, 

o FFCT : 210 €  déjà perçus, 

o Jeunesse et Sport : 1500 euros le dossier de demande doit arriver. 

 

 Potin : 

Pas de potin pour janvier et Février car activité du club réduite aux sorties club. 

 

 Label « Ville et territoire vélotouristique »  agrément FFCT : 

 Hubert prépare le dossier avec le collaboration de l’office de tourisme. 

 

 Superviseur des comptes : 

 Suite au départ de Claude GREPP, le comité directeur prévoit provisoirement son remplacement par 

Thierry BAILLET membre du club depuis septembre 2016. Ce remplacement sera validé par la prochaine 

assemblée générale. 

 Téléthon 2017 : projet d’y participer en association avec d’autres clubs de La Londe. 

 

 Réunion de la commission cyclo ce jour à 17 h. Les parcours vont être diffusés comme d’habitude. Une 

sortie « journée cyclo » est prévue le 22 mars pour tous les groupes avec repas à Carnoules. 

 

 Prochain Comité Directeur le 04 avril 2017 


