Comité directeur du 04 septembre 2018

Absents excusés: André GILABERT, Joël RINAUDO, Fred CABANIS, Sylvie GIGNOUX, Thierry
BAILLET
Forum du 8 septembre 2018
Communications aux visiteurs :
Nous devons montrer que nous sommes heureux d’être au club et que c’est avec plaisir que nous
accueillons les nouveaux. Hubert « informera les membres qui tiendront le stand ».
Un planning de tenue du stand a été fait de manière à ce qu’un représentant de chaque activité soit
présent toute l’après-midi.
Une convention de pré-accueil est en cours de signature avec la Fédé. (Si cette convention est
acceptée, le coût de la licence FFCT sera pris en charge par la Fédé soit 27,5 € pour les nouveaux
adhérents)
Proposition de donner un cadeau à chaque nouvel adhérent: un bidon aux couleurs du club avec la
marque de Storm Bicycle…. Le principe est accepté: Hubert se renseigne concernant le prix et le
comité décidera de faire ou pas lors de la prochaine réunion.

Sortie Porquerolles le samedi 6 octobre
La compagnie de transport nous propose un forfait de 2300 € dans les mêmes conditions que l’an
dernier (150 € de plus que 2017), accepté.
Montant de la participation pour les membres du club : 10 €, 20€ pour les non adhérents.
Demander à l’école VTT de la Seyne si elle souhaite nous accompagner. Francis s’en charge.
Dans ce forfait n’est pris en compte que Le transport des vélos des jeunes et encadrants.
Hubert fait un message à tous les adhérents pour les informer de cette sortie.

Maurin 2019
Tarifs: Licenciés FFCT Adultes 6 €, - de 18 ans gratuit
Non FFCT : Adultes 13 €, - de 18 ans 7 €, - de 12 ans gratuit
Inscription sur place : + 3 €
Réunion Verte Tout Terrain à Paris à la Fédé le 28 septembre. L’UCPL n’y participera pas puisque la
réunion Maurin se tient le même jour à la salle Cassin. Un message a été fait à la Fédé pour
l’informer de ce que pense le club.
Objet de cette réunion :
Rappel du bilan de l’édition 2018
Recenser toutes les suggestions pour améliorer la prochaine édition.
Concentration hivernale le 25 novembre
Pour des raisons de commodités, notre concentration aura lieu sur la place au port.La réservation
de la salle du pôle nautique va être faite dans ce sens.

1/2

Infos diverses
-

-

Pas de subvention de la région pour la 20ème Maurin : Notre demande est arrivée trop tard.
Claude ROCHER forme Bernadette pour la mise à jour du site (CR mensuel et programme des
activités). Francis va également former Bernadette à l’utilisation du site FFCT pour toute la
partie administrative (prise des licences, assurance,..)
Hubert remercie Yves pour le montage des housses dans le minibus. Elles sont très
confortables.

Compte rendu commissions
-

-

-

Ecole jeunes :
Reprise de l’école le 15 septembre
Un séjour Toussaint est prévu du 19 au 21 octobre à Fréjus. Le club subventionnera le coût
à hauteur de 50 euros
Rando :
Reprise le 13 septembre
Fin juillet 2019 un séjour vers Saint Martin en Vésubie
Sortie raquette en janvier à l’Alpes du Grand Serre
Le club participera à la semaine de l Rando à Gonfaron
Cyclo :
Liste des séjours 2019 qui seront proposés :
20 au 22 avril : Pâques en Provence vers Sisteron
1er au 8 juin : séjour pour tous à Cahors
Fin juin : séjour à Barcelonnette
3 au 11 aout : semaine fédérale à Cognac
14 au 20 septembre : Séjour à Annecy

Tour de table
Francis a évoqué le 50ème anniversaire du club qui tombe le 17 décembre 2021. Nous allons y
penser comme par exemple la réservation de la salle Yann PIAT. Nous pourrions faire ce dimanche
matin notre concentration.

----------------------------------------
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