Compte rendu de la réunion du comité directeur du 05 septembre 2017
Présents : Raymonde DINEE, Bernadette PERRIN, Francis COULOMB, Yves BOYER, Jean François
MARTIN, André GILABERT, Claude ROCHER, Hubert LAROSE, Bernard Barthelemy
Absents : Pascal COUDE, Joël RINAUDO excusés
Infos générales :
- Forum des associations : organisation mise en place
- Le président propose la réalisation d’un panneau publicitaire UCPL sur chevalet qui sera
utilisé lors de manifestations ou expositions proposées par des organismes divers
- La distribution des Plaquettes du club est bien avancée et devrait être terminée pour le
Forum
- Le programme des randonnées pédestres reprendra le 26 septembre.
- Regrets que tous les groupes ne soient représentés à la commission cyclo. Un rappel sera fait
avant chaque réunion
Sortie Porquerolles du 7 octobre :
Cette sortie organisée pour tous les adhérents partira de la Tour Fondue. Le bus municipal sera
demandé. Le coût à la charge de chaque participant serait de 10 € environ. Le club prendra à sa
charge le transfert des VTT et le complément des billets. Afin d’avoir un devis plus précis il est
nécessaire d’avoir l’effectif participant. Un message sera fait début semaine prochaine.
Le repas du midi ne sera pas assuré, à chacun de prendre son pique nique
Repas de fin d’année :
Il se déroulera le 1er décembre à la salle Yann Piat, le montant est fixé à 15 € par personne. Chacun
devra apporter son couvert. La recherche du prestataire est en cours.
Téléthon le samedi 9 décembre :
La participation sera de 2 € pour les jeunes, pour les adultes 5 € avec apéro, 10 € avec apéro + repas.
Remorque route :
Des devis ont été proposés mais doivent être affinés en fonction des choix faits ce jour. Le devis
définitif sera fourni au service comptable avant fin septembre.
Gobelets :
Afin d’éviter une grande consommation de gobelets jetables lors de toutes nos manifestations, il a
été décidé de commander des gobelets réutilisables marqués au nom du club (coût 1€ pièce). Ils
seront distribués au pot qui suivra l’AG. Le club n’approvisionnera ensuite plus de gobelets jetables.
Concentration au port le 26 novembre
La demande de matériels va être faite : Francis et Hubert
Programme réunion de rentrée du 7 septembre
Hubert détaille les sujets abordés lors de cette réunion :
-Programme des activités jusqu’à la fin d’année.
-Enquête de satisfaction concernant le club.
- Francis précise les nouveautés de la prise de licence 2018.
- Questions
- Pot d’amitiés.

