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Compte rendu réunion comité directeur élargi du 18 04 17 
 

Présents: Raymonde DINEE,  Bernadette PERRIN, Claude ROCHER, Francis COULOMB, Pascal COUDE, Jean 

François MARTIN, André GILABERT, Hubert LAROSE, Yves BOYER, Jean Luc DEBREY, Robert PEREON 

Excusés : Joel RINAUDO, Bernard BARTHELEMY, René HERPIN 
 
 

 Point sur la Maurin du 09 avril 2017 
 

- Bilan financier :  

 Ce premier bilan rapide laisse apparaître un solde positif de 400 € hors subventions de 1000 € de la 

Région et de 500 € du Département que nous n’avons pas encore reçues. 

120 Tee Shirt seront recommandés par Francis pour les bénévoles. 

 Concernant la sécurité , le véhicule mis à disposition par le SDIS du Var n’a pas été celui prévu dans 

la convention. Hubert doit éclaircir ce sujet avec le service concerné avant de payer la facture. 

- Nouvelles des Blessés :  

 Les déclarations d’accident ont été faites pour 4  d’entre eux . Nous avons de leurs nouvelles 

régulièrement. Tous, nous ont promis de revenir  l’année prochaine.  

   

- Beaucoup de messages de remerciements pour l’organisation de cette  belle journée.  

Voici un exemple ci-dessous :  

De : verobossard831@orange.fr [mailto:verobossard831@orange.fr]  
Envoyé : lundi 10 avril 2017 21:30 
À : lamaurindesmaures@lamaurindesmaures.com 
Objet : Bravo pour la rando d'hier 

 Bonjour 

 Nous avons participé  cette rando pour la première hier, et on s'est régalés. Bravo à l'organisation et 
à tous les participants. 
Je vous mets ci-joint le lien de notre article ainsi que celui de la vidéo. 

http://www.vtt-a-2.fr/2017/04/la-maurin-des-maures-2017-le-09-avril-2017.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8tBaOk0vrmQ 

Merci pour cette belle matinée 

Bon ride 

 Remarques  et  propositions  d’amélioration pour la 20ème Maurin 
 
           Beaucoup d’idées ont été évoquées. Il a été décidé de les regrouper  en 5  grands thèmes : 
               -  Ravitos : 
                         Logistique , salle Cassin… 
              -  Circuits : 
                         Nbre , ,Balisage, signaleurs, motos ….. 
              -  Sécurité : 
                         Rôle de chacun, information  plus précises… 
              -  La Brûlade : 
                         Implantation, différentes activités 

http://www.vtt-a-2.fr/2017/04/la-maurin-des-maures-2017-le-09-avril-2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=8tBaOk0vrmQ
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        -  Animations sur le site pour le 20ème anniversaire 
 

 Toutes les idées déjà recueillies seront  listées dans chaque thème qui sera envoyé par mail aux personnes  
concernées. 
 
 Il sera demandé aux participants à la Piste des sangliers  de regarder le balisage, les ravitos, les signaleurs, 
les points sécurité etc… ainsi que  l’accueil le matin. 
 

 Prochain Potin 

      Les articles vont être rédigés notamment sur la Maurin. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 


