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Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du 2 mai 2017 

Présents : H.Larose, R.Dinée, B.Barthélémy, R.Herpin, F.Coulomb, JF Martin, J.Rinaudo, Y.Boyer 

Excusés : C.Rocher,  A.Gilabert, P.Coude, B.Perrin 

 La commission cyclo s’est tenue ce jour (2 mai) pour les programmes des sorties de mai et 

juin ainsi que pour les séjours futurs. En ce qui concerne l’organisation de la randonnée des 

Crêtes Varoises et après contact avec l’Association Sportive Maximoise Cyclisme, un accord 

est donné pour une organisation conjointe pour l’édition de 2018 (Pentecôte, le 20 mai 

2018) ; des projets de parcours préparés par Francis Coulomb seront transmis lors de notre 

présence à l’édition 2017 (21 mai à Ste Maxime) 

 Réservation des salles : Toutes les dates demandées ont été acceptées ; il reste la question 

d’une salle pour le repas du soir de la concentration du 26 novembre 2017 

 Maurin : 

 La santé des 4 blessés s’améliore, le plus touché doit encore attendre 2 mois avant 

d’être alimenté normalement. 

 La « Gazette du Var » a sorti 3 pages sur la Maurin, d’autres articles seront faits dans 

les prochaines éditions. 

 Véhicule VSAV des pompiers : Après contact avec M. Hule (DDSIS) il s’avère que la 

prestation a bien été réalisée selon les règles  (coût et présence)= il ne peut y avoir 

d’évacuation faite par ce moyen puisque la présence continue est exigée sur le site. 

A l’avenir, voir une autre prestation (secouristes). 

 Réunion de retour d’expérience sur la sécurité= le 22 mai 2017 à 18h avec CCFF, 

Chasseurs…et intégration des constats faits sur l’organisation de la «Piste 

des Sangliers » 

 D’autres réunions spécifiques aux 4 autres thèmes (ravitos, animations, circuits, site 

de la Brulade) seront ensuite organisées. 

 Réunion de la commission Jeunes : 

Cette réunion s’est tenue le 25 avril et avait pour but de programmer les sorties et séjours 

des jeunes Vététistes, prenant notamment en compte  l’indisponibilité de Fred Cabanis 

auquel le Club  adresse tous ses vœux de prompt rétablissement. 

Ainsi, après la Piste des Sangliers avec 20 participants (jeunes et accompagnants), 3 autres 

sorties « extérieures » sont programmées + 4 séances du samedi après midi. 

Pour clôturer l’exercice, une sortie (sans VTT) est prévue le 17 juin à Aqualand et une sortie 

nocturne avec pique- nique en bord de mer est programmée pour le 24 juin. 

Enfin, en ce qui concerne les séjours, le séjour d’été n’aura pas lieu compte tenu des 

indisponibilités ; en compensation, il sera proposé un séjour fin octobre (vacances de la 

Toussaint). 

 Sortie commune (VTT, Route, Pédestres) : Une réflexion est lancée pour l’organisation d’une 

journée commune à tous les membres de l’Association = à Porquerolles en partant de 

Miramar ou de la Tour Fondue, selon les horaires des bateaux. 

 Potin :  

 Le prochain Potin à paraitre comprendra des articles rédigés par Bernard Barthélémy 

et Francis Coulomb sur les séjours et  brevets effectués 
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 Il est décidé que la sortie du Potin ne se fera plus systématiquement tous les 2 mois 

(les parcours  sont fournis sur le site internet du Club) mais qu’elle sera fonction des 

activités réalisées par le Club et des articles disponibles. 

 De façon plus générale, la question du vecteur d’information des membres du Club 

est à évoquer lors d’une prochaine réunion plénière. 

 Remorque VTT : La notice d’utilisation de la nouvelle remorque est approuvée, elle 

apparaitra sur le site internet du Club et fera partie des documents de la pochette 

« utilisateurs » à prendre au bureau du Club lors de toute utilisation de cette remorque 

(idem à ce qui se fait pour le minibus) 

 Certificats médicaux : Une relance va être faite auprès d’une vingtaine de membres qui n’ont 

pas fournis les nouveaux certificats. 

 

 


