
Compte rendu comité directeur du 8 janvier 2019 

Présents : ENTRESSANGLE Chantal, DINEE Raymonde, PERCHAIS Danielle, ROCHER Claude, COUDE 

Pascal, RINAUDO Joel, CABANIS Fred, MARTIN JeanFrançois, LAROSE Hubert, BARTHELEMY Bernard 

Absents et excusés : PERRIN Bernadette, BAILLET Thierry , BOYER Yves, COULOMB Francis 

Soirée du 11 janvier  à 19h salle Y PIAT 

- Vœux : Rappel des différents RDV 2019  avec inscription  pour les séjours  (proposer une liste papier  

de nos   RDV 2019 ) 

 - Renouvellement des licences (Bernadette PERRIN et Francis COULOMB) 

 - Logistique et appro : Raymonde DINEE et Bernadette PERRIN ( bière, galette des rois , cidre,……) 

-  Transport « matériel » du local club à la salle des fêtes :Raymonde DINEE, Jean François MARTIN, 

Hubert LAROSE , Jean Pierre ) 

 - Préparation de la salle : RDV vendredi à 17 h30 

 - Nécessaire pour renouvellement licence : Francis COULOMB 

 - Projection photos en boucle :Hubert LAROSE 

-  Présentation des nouveaux au cours du repas :  cela en fonction de l’effectif présent 

 

Point sur licence : 

- La campagne des licences cyclo démarrera le 11 janvier  

- La campagne des licences école VTT est close 

- La campagne des licences pédestre est close 

- Comme les années précédentes, il a été décidé que le club prend en  charge  pour les animateurs de 

l’Ecole VTT , la  cotisation FFCT. 

Maurin : 

- Nous n’attendons rien comme aide de la Fédération pour cette année. 

- Les différentes demandes d’autorisation sont en cours. 

- Nous sommes dans les temps concernant le planning d’organisation 

- Prochaine réunion spécifique Maurin le 22 janvier à 18h. 

- En contrepartie du délai plus long que prévu pour la fourniture des tenues, la société  Madevis - 

propose un rabais de 200€. Cette somme sera affectée à la manifestation 

- Claude ROCHER attend la liste définitive des partenaires pour élaborer la plaquette 

Information : 

- AG du Codep le 26 janvier 2019 ZAC des Bousquets 83 120 Sainte MAXIME 

- AG du Coreg le 2 février à Aix en Provence au CREPS 

- Bris de glace du Minibus  de la Mairie : Hubert LAROSE informe le conseil que Monsieur le Maire à 

titre exceptionnel prend en charge les 550 € de réparation qui aurait dû nous être imputés.  

- La Gazette du Var, dans son numéro  ………… a consacré une plaine page à l’activité du club  

 

Tour de table  

 - Maillots de l’école VTT : nous attendons l’envoi par Madewis d’échantillons de tissus avant de 

décider : Raymonde relance le fournisseur 

-  Rando VTT du Lachens le jeudi 30 mai : Pascal COUDE, organisateur, informe que la priorité sera 

donnée aux adhérents du club pour le transport jusqu’à fin février. Ensuite nous pendrons pour le 

transport, des personnes autres pour amortir le coût . 

 

Prochaine réunion comité directeur : Mardi 5 février 2019 


