Compte rendu Comité directeur du 12 juin 2018

Absents excusés : GILABERT André, MARTIN Jean François, GIGNOUX Sylvie, BAILLET Thierry

Crêtes Varoise 20 mai :
145 participants :18 sur le 50 km, 40 sur le 82 km 25 sur le 113 km et 32 sur le 135 km.
Satisfécit sur les parcours, qualité des ravitos, l’accueil, la carte de route newlook…. 200 €
solde positif.
Journée Fête du Vélo :
Bilan en demie teinte pour cette fête organisée avec les services des sports et culturel
de La Londe. 100 personnes ont participé à cette matinée. La Fédération nous crédite de 100
€ pour cette organisation.
Remarques pour la prochaine :
Lieu moins excentré par rapport au centre-ville, toute la commune doit se mobiliser,
mieux communiquer, faire participer les autres associations, …….
Séjour Amboise :
Très bon retour des participants qui ont bien apprécié la formule de l’hébergement au
centre-ville. Cette formule permet à chacun d’être autonome. Séjour culturel,
gastronomique et physique avec une météo agréable.
Séjour Soleihas :
Bonne organisation, parcours variés et assez physiques, également avec une bonne
météo dans cette période très troublée par les précipitations.
Activité VTT :
En mai et juin, l’activité a été intense avec des sorties nombreuses : rando à Besse 10
participants ,16 à le Seyne, Signe,…….
Evolution de l’école : une séance les mercredis après midi pour les plus jeunes a été
évoquée. La décision sera prise en septembre.
Journée de clôture de l’année : samedi 16 juin à la Favière en matinée, initiation canoé,
paddle, accompagnés de animateurs et d’un moniteur agrée du service des sports. Le club
fournira l’apéro et les saucisses pour le barbecue du midi. Les parents sont invités.
Séjour : une journée Bike Park est prévue le 8 juillet subventionnée à 50%.
Un séjour est programmé aux vacances de la Toussaint avec la même subvention et doit
se dérouler vers le lac du Salagou du 27 octobre au 3 novembre. Pascal définira les
modalités.
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Activité pédestre :
Il reste 2 sorties avant l’été.
Francis a organisé une rando de 3 jours , en montagne « source du Var » , les 24 , 25
et 26 juillet.
Activité cyclo :
La commission cyclo qui aura lieu le 3 juillet à 16h30 décidera du séjour de septembre .
La région du Verdon avec hébergement à Comps sur Artuby semble convenir à un grand
nombre de personnes.
Hubert rappelle que nous devons penser au séjour pour tous en juin 2019.
Une discussion est ouverte sur l’utilité du pointage des cartes de voyage itinérant ou
des cartes BPF. L’expérience de ces 3 dernières années prouve le très peu d’intérêt des
participants à ces cartes qui permettent de figurer au challenge départemental, régional et
national. Cela représente du travail et peu de membres sont motivés. Sauf demande
particulière, ces documents ne seront plus proposés.
Investissements :
Le réabonnement à la revue Vélo Tout Terrain est validé.
Hubert demande à chacun de faire connaître ses besoins s’il y a. Des étagères seront
achetées pour aménager le garage et commencer à vider le local sous l’escalier.
Yves doit donner un devis pour l’achat des housses lavables pour le minibus.
Bernadette et Raymonde vont préparer une liste de matériels à acheter chez Repro
Bureau.
Maurin :
Le 28 septembre à 18h salle Cassin, une réunion est prévue pour un retour d’infos sur la
Maurin 2018 et évoquer les remarques et améliorations proposées par chacun.
Un article dans le Cyclo magazine de juin sur la 20 èmeMaurin , détaille bien notre
manifestation .
Minibus :
Yves rappelle la nécessité de remplir les documents d’utilisation par le responsable de la
sortie. Il a pris rendez vous le 19/06 pour le nettoyage complet intérieur (y compris sièges) et
extérieur pour un forfait de 150 €.
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Points divers :
Jeudi 14 juin à 18h réunion des associations : Bernard et Hubert Y participeront
La sortie Porquerolles pour tous aura lieu le 29 septembre, les modalités seront détaillées
au comité directeur de septembre.
Les 5 lots offerts par « Ligne de chaine » pour la Maurin, ont été donnés aux animateurs
du VTT. Ces lots consistent en une formation diplômante à l’entretien des VTT.
Claude fait le point sur les maillots :
Nous attendons le bon à tirer prochainement.
Les essayages ont lieu cette semaine et le commande sera passée semaine prochaine. Il
semble que le rapport qualité /prix est bon selon les premiers clients.
Le prochain comité directeur se tiendra le mardi 3 juillet à 18 h.
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