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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODIR DU 2 AVRIL 2019 

Absents excusés : Bernadette PERRIN, Chantal ENTRESSANGLE, Nadine PILLON, Philippe PILLON, 

Thierry BAILLET, Fred CABANIS 

 

MAURIN DES MAURES 

- Toutes les autorisations ont été données (en particulier préfecture). Seul le propriétaire du domaine 

de la Cheylane n’a pas répondu : Hubert s’en charge. 

- Sacs et casquettes : les sacs sont reçus ainsi que les casquettes enfants. Les casquettes adultes 

doivent arriver avant le 3 pour être distribuées aux bénévoles lors de la réunion du mercredi 3 salle 

Yann Piat à 18h. 

- Nombre de préinscrits à ce jour : 78 par internet et 37 par courrier 

- La saisie des inscriptions courrier sera assurée par Raymonde Dinée et Bernadette Perrin. 

- Pour favoriser l’inscription par internet, voir la possibilité de prolonger l’ouverture plus tardive du 

site Ikinoa : Claude Rocher répond que ce n’est pas possible si on veut avoir la liste des préinscrits le 

mercredi 

- 2 personnes handicapées (en fauteuil tout terrain) ont manifesté le désir de participer. Une séance 

de test aura lieu sur le  parcours de 18 km le samedi 6 avril. Elles seront accompagnées par Hubert 

Larose le matin et par l’école V TT l’après midi. 

- Réunion des bénévoles : Danielle Perchais et Raymonde Dinée s’occupent de la logistique. 

- Hubert Larose va refaire un message à tous les clubs du Var. 

- Hubert a installé une banderole sur le parapet Ouest du pont enjambant la voie rapide au niveau du 

garage Toyota 

-  Un article sur notre manifestation est paru dans La Gazette du Var d’avril. 

-  Décision d’acheter 50 paquets de 2 chambres à air dia 27,5 pour en munir les ravitos. 

-  Jean François Martin, Francis Coulomb, Raymonde Dinée, Danielle Perchais,  Jean Claude Brun sont 

pressentis pour assurer l’intendance samedi matin. 

-  Les volontaires sont attendus samedi après midi à  partir de 14 h à la Brulade pour la mise en place 

des infrastructures. 

-  Une réunion est prévue le mardi 9 /04 à 18h pour la mise au point des derniers détails. 

-  Modification de l’environnement arrivée : Une banderole sera installée, il y aura distribution des 

lots (sac+bouteille de rosé pour les adultes et sac+casquette pour les enfants) entre le pointage 

d’arrivée et le parking à vélos. 

-  Les 2 gros cadeaux (voyages) seront tirés au sort lors de la réunion du mardi 9 parmi les préinscrits. 

-  Les vélocistes proposent des révisions vélo pour une somme de 400 €. Là aussi tirage au sort des 

bénéficiaires parmi les préinscrits des environs lors de la réunion du 9 avril. 

-  Faire compléter les trousses de secours par les pharmaciens londais.  Raymonde Dinée s’occupe de 

la pharmacie centre ville,  Yves Boyer de celle de la place allègre, Joël  Rinaudo de celle du boulevard 

Louis Bernard. 

-  Les membres du club qui participeront à la randonnée devront acquitter l’inscription. 

-  Date de la Maurin 2020 :  le 5 ou le 19 avril, Hubert Larose consulte le Codep et le club de Hyères. 

 

RETOUR FORMATION PSC1 

Elle regroupait 13 participants. Tous ont été très satisfaits par le professionnalisme du formateur. 
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PHOTOCOPIEUR  

Le contrat de maintenance avec la société Synergie Print est résilié et se termine le 30 juin. Pour les 3 

derniers mois, un dépassement de 237 tirages a engendré un surcoût de 36€. De plus, un mauvais 

paramétrage de l’imprimante au niveau de l’ordinateur n’a pas permis de remplacer les impressions 

couleur par des impressions noir et blanc et donc a généré un surcoût. 

Philippe Pillon est pressenti pour constituer un dossier qui permettra de choisir à partir de 

l’historique :  soit le recours à un prestataire  

Soit l’achat d’une imprimante de gamme  moyenne sachant qu’il nous est possible 

d’utiliser (pour les copies couleur par exemple) le matériel de la Municipalité. 

 

TOUR DE TABLE 

-  Raymonde Dinée : La FFCT nous a octroyé une subvention pour les jeunes de 210 €. 

-  Pascal Coude : Le minibus est complet pour la sortie du Lachens, Hubert Larose sera chauffeur. 

-  Yves Boyer : La révision des 110 000 km du minibus est à programmer (env 300 €). 

-  Joël Rinaudo : Le design des maillots de l’école VTT est en finalisation, il reste à prendre contact 

avec le prestataire. 

-  Francis coulomb : 5 jeunes de l’école VTT participeront le samedi 6 avril  au critérium de Boulouris. 

-  Claude Rocher : doit-on à la demande de certain revoir le site pour extraire les parcours des sorties 

journée de l’espace membre (protégé par un code). On laisse dans l’état. 

 

 

B. BARTHELEMY, secrétaire adjoint 


