
Compte rendu réunion du comité directeur du 3 juillet 2018 

Absents : André GILABERT Pouvoir Bernard BARTHELEMY , Pascal COUDE Pouvoir à Joel RINAUDO , 

Jean François MARTIN pouvoir à Francis COULOMB , Thierry BAILLET pouvoir à Hubert LAROSE, Yves 

BOYER 

Réunion des associations  du 14 juin 2018 : 

  85 associations étaient représentées 

  18% de demande de réservations de plus qu’en 2017, il faudra attendre fin 2019 et  2020 pour avoir 

de nouvelles salles  disponibles  

  Date de nos manifestations 2018-2019 : 

        Vendredi 28 septembre Salle Cassin : bilan Maurin 2018 et idées d’amélioration 

        Vendredi 9 novembre Salle Pôle Nautique : AG de l’UCPL 

        Vendredi 11 janvier 2019  Salle Yann PIAT Vœux du président , repas de début d’année et            

galette des rois 

        Mercredi 3 avril Salle Yann PIAT : réunion bénévoles de la Maurin 

        Samedi 13 avril au dimanche 14 avril : Salle Cassin : Logistique ravitos et BrûladeLaMaurin 

        Dimanche 14 avril :salle Yann PIAT :Bilan Maurin 2019 et cocktail dinatoire. 

Adhésion FFCT et FFRP 

 La cotisation au club est inchangée  

 FFCT : Tarifs 2018-2019 identiques à ceux de cette année. 

 Pour les adhérents qui arrêtent 1 an pour motifs raisonnables : possibilité de reprendre la licence  le 

1er octobre. 

 Nouveaux licenciés : attendre le 1er octobre pour les saisir, car les clubs qui augmenteront leur 

effectif l’année n+1 auront un bonus. L’effectif pris en compte sera celui au 30 septembre. 

Toutes les nouvelles règles seront développées ultérieurement 

FFRP : Le comité décide, à la majorité, de reconduire  l’adhésion du club bien que la licence FFCT 

garantisse  les randonneurs. Cette décision est prise,  bien que la majorité des pratiquants soient 

également cyclos, dans un but de clarté vis-à-vis des randonneurs spécifiques, alors que cette 

adhésion ne nous apporte aucun avantage.  

Francis Coulomb assurera les inscriptions et la tenue du site. 

Forum des associations : 

Stand coloré comme l’an dernier. 

Planning de tenue du stand : Hubert Larose souhaite des nouvelles têtes pour tenir le stand ,chaque 

activité doit être représentée 

Repas du soir :  6 places réservées 

 

Situation financière du club : 

Nous avons en caisse à ce jour 13800 € 

 

Investissements : 

Dans un but d’hygiène l’achat de housses pour les sièges du minibus  et d’un tapis de sol est voté  



pour une somme de 420 €. Raymonde Dinée et Yves Boyer se chargent de la commande  

Achat d’une douchette informatique pour la somme de 100€. Claude Rocher s’en occupe 

 

Point sur les Maillots 

Pour les cyclos route 60 pièces de tous types ont été commandées pour une somme d’environ 

2100€. Nous attendons le bon à tirer pour passer la commande 

Pour les VTT, la conception de la maquette, à réaliser par l’encadrement,  est en cours d’élaboration    

Activités 

Pédestres : Un voyage de 3 jours  est programmé du 24 au 26 juillet : haute vallée du Var 

cyclos : Un séjour de 3 ou 4 jours est envisagé pour le mois de septembre vers les gorges du Verdon. 

Danielle Perchais et Bernard Barthelemy s’occupent de trouver un hébergement à Moustiers ou 

Combs 

Le séjour pour tous 2019 aura lieu à Cahors du 1er au 7 juin  

Divers : 

 Bénévoles course du soleil le 6 juillet : 14 personnes vont assurer la sécurité 

 Pas de réunion du comité en aout 

Date journée détente à Porquerolles : 29 septembre ou 6 octobre  A confirmer. 

Prochaine réunion de  comité : mardi 4 septembre 2018 

 

 

Le secrétaire adjoint B BARTHELEMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


