Compte rendu réunion CODIR du mardi 2 octobre 2018
Absents excusés : Thierry BAILLET, André GILABERT, Sylvie GIGNOUX, Pascal COUDE

Réunion Maurin du vendredi 28 septembre
De bonne remarques et suggestions sur lesquelles nous allons commencer à réfléchir.

Sortie Porquerolles de samedi 6 octobre
110 participants et 53 vélos dont 35 de l’école de la Seyne .
Bilan financier prévisionnel : 650 € à la charge du club pour environ 1000 € en 2017.
Hubert fait un message pour rappeler le lieu et l’horaire du RDV.

Forum du 8 septembre 2018 et adhésions au club :
- 17 personnes pour les cyclos
- 3 amateurs de VTT
- 5 jeunes pour l’école
A ce jour, 10 nouvelles adhésions. Il en reste 5 ou 6 possibles. Ces dernières doivent venir participer
à quelque sorties avant de signer. Nous devons leur réserver un excellent accueil.
Francis fait le point sur l’école VTT :
Malgré quelques adhésions, l’effectif est diminué de moitié, suite à la défection des plus jeunes et
des ados.
Cas du groupe de marcheurs de Hyères (une trentaine de personnes) qui ont quitté le club
Carmina et souhaitent venir nous rejoindre.
Francis et Hubert doivent les recevoir mardi 9 octobre, ceci afin de connaître leur motivation et de
fixer et expliquer les conditions de leur adhésion qui ne se fera qu’après consultation des membres
du CODIR.

Assemblée générale du 9 novembre
Déroulement identique à celle de 2017.
4 membres du bureau à renouveler : Sylvie, Jean François, Claude et Yves .
André Gilabert souhaite ne plus participer au comité directeur, ce sont donc 5 postes qui sont à
pourvoir.

Commission VTT
Concernant les T-Shirt, les animateurs continuent de rencontrer des fournisseurs, notamment lors
du Roc d’Azur.
Séjour à Boulouris di 19 au 21 octobre : 8 jeunes y participent et 6 animateurs.
Un article dans la gazette du Var spécifique à la sortie de Porquerolles sera préparé pour la
prochaine édition : Hubert s’en charge.

Commission Pédestre
Jeudi 4 octobre : 12 personnes participent à la randonnée de Gonfaron dans le cadre de la semaine
de la randonnée pédestre.
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En l’absence de Francis, Bernard PICARETTA anime les sorties.
Entre 15 et 20 personnes participent à l’activité randonnée au sein du club.

Commission Cyclo :
Séjour Verdon : 8 participants, séjour physique, touristique et très convivial.

Point divers :
Participation financière en cas d’utilisation du minibus et de voitures particulières :
Afin de ne léser personne, les frais d’utilisation des véhicules particuliers sont intégrés dans le total
des dépenses « déplacement » puis réparties sur l’ensemble des utilisateurs.
Exemple : minibus (9 personnes) et 1 voiture avec 2 passagers : sortie de150 km
Gas oil minibus : 15 l à 1,5 = 22,5 €
Indemnités kilométriques voiture : 150 X 0,3 = 45 €
Coût total : 22,5 + 45 = 67,5 divisés par 11 = 6.13 € par personne.
Réception des nouvelles tenues :
Quelques mises au point sont nécessaires pour donner entière satisfaction aux adhérents.
Claude demandera au représentant de chez Madewis de fixer un rendez vous avec Bernadette et
Raymonde, ils évoqueront les demandes, les remarques et demanderons des maillots pour l’hiver.
Suite à cette entrevue, une nouvelle commande pourra être passée.
La Gazette du Var à fait paraître dans son numéro de septembre un article bien documenté sur
notre activité estivale. Il sera mis sur le site du club avec quelques photos supplémentaires
19 bénévoles pour la Gentlemen le 14 octobre
Les adhérents du club seront présents comme bénévoles le 20 octobre pour la course des dix vins.
Claude a approvisionné une douchette permettant de saisir les licences en scannant le numéro.
Prochain comité directeur : le 6 novembre 2018
-----------------------------------------
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