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Compte rendu comité directeur du mardi 5 février 2019 

 

Présents : DINEE Raymonde, RINAUDO Joël, COUDE Pascal, CABANIS Fred, MARTIN Jean-François, 
COULOMB Francis, LAROSE Hubert, ROCHER Claude, PILLON Philippe 

Absents excusés : BAILLET Thierry, ENTRESSANGLE Chantal, PERCHAIS Danielle, BARTHELEMY 
Bernard, BOYER Yves, PERRIN Bernadette 

Compte rendu AG Club de Hyères : Hubert y était invité. 

Sujets identiques aux nôtres : 130 membres FFCT -  80 présents 

                                                       Finances : réserve de 9000 € environ 

                                                       20 € de cotisation depuis des années 

                                                       Réviseurs comptables réélus tous les ans  

                                                Seule l’heure de départ des sorties fait débat : 8h30 ou     9h30 ….. 

Compte rendu AG du CODEP : Francis et Hubert représentaient l’UCPL 

Les finances se resserrent, 0€ du CDOS (absents de la réunion) 

En 2020 il n’y aura plus de tirage papier du calendrier fédéral. 

Remise des récompenses. 

Réflexion sur le remplacement du président et de la    secrétaire 

Compte rendu AG du COREG : Francis et Hubert représentaient l’UCPL 

Il a fallu « râcler » les fonds de tiroirs pour avoir le quorum.  

 Hubert a fait part au vice-président de la Fédération Dominique LAMOULLERE notamment ce 

qu’il pense de la Fédération. Celle-ci est devenue une usine à gaz dans laquelle les clubs ont du 

mal à se retrouver, 

 Baisse du nombre de clubs : environ 3000 en France ainsi que des effectifs -10%           Causes : 

le besoin des nouveaux adhérents change, difficulté à trouver des dirigeants de club, 

Uberisation de l’activité Cyclotourisme route ou VTT, 

 Comme à l’AG du Codep, discussion sur  les difficultés d’organiser  des manifestations sportives, 

 Finances rétrécies……Confirmation de bien comptabiliser toutes les heures de bénévolat ( bon 

argumentaire pour les demandes de subvention),  

 Projet toutes à Toulouse : organisation par le Codep 83. Raymonde est notre interlocutrice pour 

ce projet, 

 Très belle présentation du « Projet éducatif jeunes » avec moyens, agrément et projet 

pédagogique faite par Philippe GREFFE, 

 Concernant les séjours organisés par le COREG, certains sont annulés par manque de 

participants.  
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Reprise des licences : 

Effectif FFRP : 11 licenciés et 6 adhérents au club licenciés ailleurs. 

Effectif FFCT : A ce jour, 101 licences ont été renouvelées. 

Une nouvelle convention de pré accueil a été demandée du 01 03 2019 au 31 07 2019    ( elle 

permet de faire au moins 10 sorties avec le club et n’adhérer qu’au mois de septembre )  . 

 Confirmation d’accueil d’un licencié FFC ou UFOLEP au sein de le nôtre club pour 30 €/an. 

Cas Jacques CASSOU : Hubert demande au comité si le club est d’accord pour prendre à sa charge 

le surcoût de 44 € concernant sa licence 2019. Hubert s’étant engagé à ce que la Fédération 

rembourse ce  montant. Jacques ne remplissant pas tous les critères de la convention Pré Accueil 

2018 et ne peut bénéficier de cette ristourne. 

Le comité donne son accord à l’unanimité. 

Avancement Maurin : 

Toutes les demandes sont faites (Mairies, ONF, propriétaires, préfecture, etc…) 

Tous les partenaires sont OK. 

Projet de plaquette réalisé par Claude. Reste quelques points de détail à finaliser.     

Réunion ce matin à 10h avec Sce des sports, Centre technique municipal, Police municipale, etc,      

pour évoquer la sécurité « routière »  .RAS 

Réunion commission Maurin mardi 12 février. 

Claude teste encore IKINOA avant de décider de changer de système de préinscription 

Point divers :  

Cde d’une banderole « LA Londe Les Maures « avec 3 logos : Celui du club, de la Fédération et de 

la ville. (offert par STE Dullac ) 

Proposition de formation PSC1 (1er secours) Si plusieurs personnes sont intéressées, la formation 

peut se faire dans notre local. Hubert s’en charge. 

Le formulaire de demande de subvention vient d’arriver. Hubert d’en occupe. 

Commission Rando : 

Séjours :  

 Pâques  et Estérel : Francis suit ces 2 séjours  
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Commission Cyclo : 

Séjours, sorties :  

 Farled’ISA : Raymonde 

 Toutes à Toulouse  

 Cahors  

 Pâques en Provence  

 Soleihas 

Commission Jeunes (école VTT) : 

Formation encadrant pour Jean Luc et Matéo DEBRET aux vacances prochaines. 

Projet école le mercredi après-midi : 

Suite au départ du groupe des grands de l’école, Hubert souhaite proposer une activité école le 

mercredi après midi aux jeunes de CM1 et CM2 pour renforcer l’effectif actuel.  Une présentation 

sera faite  dans les écoles correspondant à cette classe d’âge , ainsi qu’aux associations  de parents 

d’élèves et aux représentants des services municipaux. Les supports projetés lors de l’AG du 

comité régional  seront utilisés. Hubert s’en charge. Le comité donne son accord pour cette action. 

En cas d’école du mercredi après midi sans encadrants locaux, il pourra être demandé aux 

encadrants des clubs voisins. 

Tour de table : 

 Raymonde : cette année le club a bénéficié de 75 € environ de Tookets venant de dons de clients 

du Crédit Agricole. Le comité remercie tous ces donateurs. 

Joël :  a présenté un projet de Logo à imprimer sur les nouveaux maillots  de l’école VTT,  réalisé 

par Théo  : merci et  bravo. 

Fred : Il n’a toujours pas de nouvelles de Madewis pour la qualité des nouveaux maillots. 

Raymonde doit contacter le représentant. 

Francis : mis à jour Plaquette municipale en y ajoutant l’adresse Face Book du club.  

 

Hubert et Raymonde absents du 16 au 2 mars… 

 

Prochain comité : mardi 5 mars 2019 

                                                                    

                                                   

                                                            


