Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du 4 juillet 2017

Présents : H.Larose, F.Coulomb, A.Gilabert, P.Coude, R.Dinée, B.Perrin, R.Herpin, C.Rocher,
B.Barthélémy, J.Rinaudo
Excusés : Y.Boyer, JF Martin






Bénévolats des membres de l’UCPL aux manifestations d’été :
o Course du Soleil le 7 juillet (13 bénévoles)
o Festirun le 11 aout (11 bénévoles)
o Gentlemen le 15 octobre (19 bénévoles)
o Dix Vins le 21 octobre (10 bénévoles)
Forum des associations :
Une réunion préparatoire avec les associations s’est tenue le 29 juin :
o Il y a eu 426 manifestations publiques en 1 an à La Londe
o Ne plus prévoir d’A.G. le vendredi soir
o 6 membres du Club participeront au repas du soir du Forum
D’autre part :
o L’A.G. du 10 novembre 2017 aura lieu au Pole Nautique
o La date du repas de l’UCPL est le 1er décembre 2017
o Toutes les réservations de salles ont été OK pour l’UCPL :
 7 septembre 2017= Y Piat (réunion de rentrée)
 10 novembre 2017= Pôle Nautique (A.G.)
 26 novembre 2017= Concentration au Port
 1 décembre 2017= Y Piat (repas de fin d’année)
 13 janvier 2018= Y Piat (Vœux et Galette)
 15 janvier 2018= Odalys à confirmer (A.G. du Codep)
 4 avril 2018= Cassin (bénévoles Maurin)
 14 et 15 avril 2018= Cassin (Maurin)
 19 et 20 mai 2018= Y Piat (Crêtes Varoises)
Finances:
o Lors du contrôle des comptes de fin mai, les superviseurs ont félicité les trésorières
pour leur travail.
o Subventions 2017:
Les subventions demandées à la Région et au Département n’ont pas été attribuées
(ne rentrent pas dans le cadre des attributions…) ; reste celle de Jeunesse et Sport
qui sera connue en septembre. Une nouvelle demande de subvention vient d'être
faite dans le cadre d'un Projet d'Initiative Territorial concernant l'organisation de la
Maurin, au conseil départemental.
o

Bilan au 30 juin 2017 :
Le solde s’élève à 15775 euros alors qu’ils étaient 12935 et 12550 euros aux 30
septembre 2015 et 2016.
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Dépenses à venir :
Compte tenu de la nécessité de diminuer nos avoirs et pour répondre à certains
besoins de fonctionnement, les dépenses suivantes sont identifiées :
 Mises à jour d’outils informatique
 Achat d’un nouveau logiciel de comptabilité
 Edition de 8 à 10000 plaquettes et flyers pour promouvoir les activités du
Club (la mise au point de ces 2 documents a été faite en réunion)
 Acquisition de 2 « flammes » publicitaires pour nos animations (F.Coulomb)
 Adaptation de l’ancienne ou nouvelle acquisition de remorque porte vélo
(analyse des possibilités par B.Barthélémy, F.Coulomb et R.Herpin à partir de
l’expérience du Club de La Seyne = pour décision début septembre)
Informations diverses :
o Participation à l’accueil des nouveaux arrivants au camping de la Pascalinette
(H.Larose)= 2 personnes ont été intéressées et pourraient adhérer au Club dans les
années à venir
o Date de la prochaine commission cyclos = le 29 aout à 18h
o VTT jeunes = réunion le 1er septembre
o Prochaine réunion du Comité Directeur = le mardi 5 septembre
o Réunion de « rentrée » = le 7 septembre salle Yann Piat
o Lors de la réunion sécurité de la Maurin avec les Pompiers, le souhait d’avoir un
coordinateur général avait été exprimé = une demande de prestation leur a été
adressée.
o Potin = .Il devrait être édité pour mi juillet
.Une enquête sera faite auprès des sociétaires pour connaitre leur intérêt sur
ce journal ainsi que sur les consultations du site internet du Club (à présenter lors de
la réunion de « rentrée » du 7 septembre
o Proposition à faire au Codep, d’ici fin aout, pour le « mérite du cyclotourisme »
o Les dernières activités de la saison pour les jeunes se sont bien déroulées = Aqualand
de Fréjus, descentes à Monclar, pique nique et rando nocturne à l’Argentière.
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