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CR comité directeur du 30 / 04 /2018 

 

Absents excusés : GILABERT André , COUDE Pascal , ROCHER Claude 

Effectif 

Au 01/05/2018 l’effectif du club toutes activités confondues est de 143 membres. 

 

Bilan Maurin 2018 

       -  Financier : 15 480 € ont été budgété en automne 2017 

                            Dépenses :15443,71 € 

                             Recettes : 15744 € 

                                       Soit un écart positif de 300€ 

- Effectifs participants : 90 sur le 8 km 

                                     343 sur le 18 km 

                                     439 sur le 30 km 

                                     212 sur le 43km 

                                     122 sur le 54 km 

 

- Satisfécit des participants, des bénévoles et de tous les intervenants. 

- Des remarques seront à prendre en compte pour  améliorer l’organisation pour la 

prochaine en 2019. 

- Le dépôt de la marque « LaMaurin des Maures « avec le Maurin en vert et noir a été 

officialisé par l’INPI et recueille l’unanimité. 

- Francis a fait part au comité de son souhait de ne plus faire partie de la commission 

Maurin pour l’organisation de la prochaine : dont acte. 

  Tous ces sujets seront évoqués lors de la première réunion spécifique Maurin en 

septembre.Cette réunion concernera tous les intervenants. 

 

Réservations de salles 2018 – 2019 qui conditionnent la tenue de nos manifestations 

- L’Assemblée Générale 2018 se tiendra le 23 novembre à la salle Yann Piat et sera 

suivie d’un repas. 

- La galette des rois aura lieu à la sale Yann Piat le 11 janvier 2019. 

- Réunion bénévoles Maurin le mercredi 3 avril 2019 à 18h salle Y Piat. 

- La Maurin des Maures aura lieu le 14 avril 2019 et le repas de soirée des bénévoles 

salle Y PIAT. 

- Réservation de la salle Cassin pour la logistique Maurin du samedi 13 avril à 9h au 

dimanche 14 avril 2019. 

Ces dates seront confirmées mi- juin après la réunion des associations avec les services 

municipaux concernés. 
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Randonnée des Crêtes Varoises  

Le 20 mai, salle Y PIAT : Hubert fait un message pour demander des bénévoles et préciser le 

déroulement de cette journée. 

 La fête du vélo aura lieu le même jour le matin de 9 h à 12. Cette fête est organisée avec le 

service des sports de La Londe et notre club. Il y a également besoin de bénévoles. 

Un repas clôturera cette journée vélo à La Londe : tous les membres du club y sont conviés 

pour un coût de 15 € par personne (chacun apportera ses couverts) 

Minibus 

Le dossier rabattable détérioré (voir CR du 4 mars) a été réparé pour un coût de 80 €. 

Yves Boyer, responsable, propose de faire nettoyer intérieurement le véhicule (avec 

désinfection des sièges) par un prestataire pour un coût évalué entre 80 et 100 €. Accord à 

l’unanimité. 

 

Demande de subvention 

Des démarches difficiles sont en cours pour obtenir une subvention du Centre National de 

Développement du Sport (1500 €). 

 

VTT 

La participation des jeunes (et moins jeunes) aux manifestations est très encourageante  

22 à Pierrefeu, 19 à Hyères, 14 à La Farlède. 

4 jeunes ont participé au critérium départemental.  

Participation à la randonnée du Lachens : Le projet tient toujours avec soit un complément 

d’effectif par des véttétistes extérieurs, soit en organisant en parallèle une rando pédestre. 

La dernière sortie aura lieu le 16 juin avec activités nautiques, pour ce faire un éducateur 

baignade est recherché.Joel et Hubert se chargent de trouver 1 ou 2 personnes formées 

pour cet encadrement. 

 

Activité pédestre  

10 participants en moyenne à chaque sortie. Cette activité a trouvé son rythme avec 1 sortie 

par semaine en alternant une sortie le matin et une sortie à la journée. Le dernier séjour 

reporté à cause de la météo a dû être annulé pour la même raison. 1 Séjour est prévu du 24 

au 27 juillet Aux sources du Var à Estanc. 

 

 

 

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le mardi 12 juin 2018. 

 

 

 

 


