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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 30 OCTOBRE 2018 

 

Absents Excusés: Sylvie GIGNOUX, Thierry BAILLET, Bernadette PERRIN, Jean François 

MARTIN, Yves BOYER, Pascal COUDE. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 NOVEMBRE : 

Sont Invités: Mr le Maire et 2 conseillers (sports et référent service culturel) Mrs Massimo et 

Durand, Véronique Nérand (OT La Londe), Laurent BRAZILLIER (service des sports), Club 

Cyclo Hyères, La Farlède (2), Cavalaire. Sylvain MARTIN (TEAM V7 83), Randonneurs 

Londais, G. FORZANI Pdt du Codep et Sylvie FORZANI membre de la FFCT. 

Sont désignés pour :  

 Emargement: Danielle PERCHAIS et Claudine AUDISIO (Francis liste émargement et 

Quorum)  

 Photographe: Claude ROCHER… ou Yves BOYER 

 Logistique: Bernadette PERRIN et Raymonde DINEE 

 Installation de la salle: Thierry BAILLET et Hubert LAROSE 

 Signalisation salle: Francis COULOMB et Hubert LAROSE 

 

Le Président lit le rapport moral, pas de remarques 

Le rapport d’activité est OK. 

Le rapport Financier, réalisé  à l’aide du logiciel Basi compta, loué au Comité Départemental 

Olympique, est présenté et commenté par Raymonde Dinée.  

Ces 2 derniers rapports seront envoyés fin de semaine 44 à tous les membres du club 

Candidatures postes CODIR : 

 Yves BOYER, Jean François MARTIN, Claude ROCHER à renouveler 

 Nouvelles: Chantal ENTRESSANGLE, Danielle PERCHAIS 

Dans la foulée de l’AG, avant le pot, il sera procédé à la désignation du bureau. 

 

INTEGRATION DE 30 MARCHEURS DISSIDENTS DE CAMINA 

Raymonde Dinée, Francis Coulomb et Hubert Larose ont reçu une délégation pendant 2 

heures.  Cette équipe, très soudée, cherche à s’intégrer dans une structure existante dans le 

seul but d’avoir une garantie responsabilité d’un club tout en restant autonome.  

Devant le manque d’ouverture de ce groupe à la solidarité,  la décision est prise,  à 

l’unanimité, de ne pas les accueillir. Même réaction d’autres clubs contactés.  

Hubert Larose les avertira. 
  



2/2 
 

ECOLE VTT 

Très bon séjour de 3 jours au CREPS à Boulouris. Les cyclos et les randonneurs doivent 

penser pour un séjour dans cet établissement qui est très accueillant et confortable avec une 

restauration de choix. 

Suite à la blessure d’un jeune, il est décidé de demander pour chaque jeune de l’école, le 

numéro de sécu, la photocopie de la carte vitale, ainsi que la mutuelle et le N° de contrat. 

Francis Coulomb s’en charge. 

 

POINT SUR LES ADHESIONS DEPUIS LE 1er OCTOBRE 

A ce jour 23 nouvelles adhésions: 9 féminines et 14 hommes: 3 jeunes, 13 cyclos et 7 

pédestres qui viennent compenser 18 départs. 

 

DIVERS 

 La sortie Porquerolles du 6 octobre à eu un franc succès : 110 personnes et 60 vélos. 

 Les demandes de subvention : Région 1000 € et conseil départemental 2000 € pour 

la Maurin 2019 sont parties. 

 Programmation réunions  2018 pour la  Maurin : circuits, lots, partenaires ……les 2 

prochaines    auront  lieu les 13 novembre et 11 décembre à 18h. 

 Hubert et Francis  vont contacter les VTTétistes adultes afin qu’ils soient représentés 

au Codir  

 Maillots : Le représentant Madewis vient au club le jeudi 8 novembre pour présenter 

des maillots d’hiver, ainsi que des maillots pour vététistes. Bernadette, Nadine, 

Raymonde et Claude suivent ce dossier. Les animateurs VTT ont fait des recherches 

de leur côté (Diffusport), une comparaison pourra être faite. 

 Intégration d’une nouvelle adhérente (Nadine) pour suivre ce dossier. Elle souhaite 

également  aider à l’accueil des personnes handicapées. 
 

Prochaine réunion : le mardi 4 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 


