
1/2 
 

Compte rendu de la réunion CODIR du 30 avril 2019 
  

Absents excusés : ENTRESSANGLE Chantal, MARTIN Jean François, BOYER Yves 

 

MAURIN 2019 

- Bilan financier  

Il fait apparaître un bénéfice de 950 € dû principalement à une meilleure gestion des 

dépenses de fournitures. 

- Appréciation générale des participants 

Satisfaction générale pour les circuits, le balisage (le 8 km pour les petits a été 

particulièrement apprécié), la Brûlade lieu d’accueil et de convivialité. Quelques remarques 

sur le tarif. 

- Réflexions sur la baisse de fréquentation 

Plusieurs causes sont mises en avant : les tarifs, une météo incertaine, période de vacances 

scolaires, plusieurs manifestations identiques pendant cette période, clôture des inscriptions 

trop tôt, manifestation non classée Verte Tout Terrain, Peu de succès de la rando pédestre 13 

départs décalés et 3 pour la petite promenade. 

Un parallèle a été fait avec la « piste des sangliers » pour constater un fléchissement 

identique de la participation. 

- Amélioration pour 2020 

Revoir l’implantation de certains stands au niveau de la Brûlade. Une réunion est prévue le 

vendredi 6 septembre à 18h avec tous les intervenants pour  traiter des solutions à apporter. 

Demande de classement Verte Tout Terrain. 

Cadeau qui pourrait être donné aux participants : tour de cou remarqué aux « collines de 

Pierrefeu ». 

- Publicité 

 Un article est paru dans Cyclotourisme 

 Un article dans Var Matin et la Gazette du Var 

 

DATES MANIFESTATIONS 2019 – 2020 

- 2019 

Vendredi 6 septembre  à 18h réunion Maurin 

Samedi 5 octobre : journée Porquerolles, les VTT des jeunes feront partie du voyage. Voir si 

les jeunes de La Seyne participeront. Voir avec le club de La Farlède …… 

Vendredi 8 ou 15 novembre : Assemblée Générale  et repas  

Dimanche 24 novembre : concentration hivernale au port de Miramar    

- 2020 

10 janvier : Galette des rois 

25 mars : Réunion préparatoire Maurin 

4 et 5 avril : salle Cassin à disposition pour la logistique Maurin 

5 avril le soir : Repas bénévoles Maurin 

Samedi 23 mai : Crêtes Varoises 
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COMMISSION VTT JEUNES 

- La sortie du Lachens est sur les rails 

- 2 jeunes ont participé au critérium départemental et Matéo participera le samedi 4 mai à Plan de 

Cuques à la finale. 

- Une sortie est envisagée à Aqualand dernière semaine de juin. 

- Une sortie journée est envisagée en juillet à Valberg. 

- Le président est inquiet sur l’avenir de l’école VTT compte tenu du manque de jeunes de la classe 8  

10 ans qui constitue la relève des plus âgés. Il propose de créer une séance le mercredi après midi 

en plus du samedi, et de le faire connaître aux assos de parents d’élèves et aux résidents en 

général, par distribution dans les boîtes aux lettres d’une plaquette (à réaliser). Pour 

l’encadrement, en plus de Mattéo Debret et de Francis , 1 ou 2 accompagnateurs membres du club 

seront nécessaires. 

 

COMMISSION CYCLO 

- Raymonde Dinée fait un compte rendu de ces 3 jours très agréables passés aux portes des Alpes. 

- Le programme mai juin sera diffusé incessamment. 

- Clôture de la période d’inscription, 2 retardataires seront contactés par le président. 

 

COMMISSION RANDO 

- Le calendrier est fait  

 

DIVERS 

- Aménagement du garage : 2 étagères ont été montées et du matériel transporté 

- 2 barnums n’ont pu être montés lors de la Maurin faute de documentation. Cette documentation 

existe (première nouvelle), un essai de montage sera fait. 

- La journée de démarchage auprès des écoles pour faire connaître notre école VTT, prévue le 24 mai 

est annulée vu le manque de  disponibilité du corps enseignant. 

- Prévisions de dépenses 2020 : elles doivent être connues avant fin septembre pour le budget 

prévisionnel. 

- L’achat des maillots VTT est en stand by, une réunion avec le fabricant doit être programmée. 

- Photocopieur : En attente de l’étude entreprise par François PILLON sur le choix d’un achat direct 

ou appel à un prestataire. 

- Pas d’autre besoin pour l’instant. 

 

Prochain CODIR : le mardi 28 mai  

  

 

 

 

 

 

 

 


