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Compte rendu de la réunion CODIR du 5 novembre 2019 

 

Absents excusés : Chantal ENTRESSANGLE, Fred CABANIS 

 

MODFICATION DU COMITE DIRECTEUR 

Fred  CABANIS démissionne du CODIR 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE 

- Le Président envoie la convocation ce soir en y joignant les différents rapports (voir plus bas) 

- Horaire de la réunion : l’émargement aura lieu de 17h45 à 18h15, heure de début de l’AG. Sont 

désignées  pour l’émargement : Claudine  AUDISIO, Danielle PERCHAIS, Véronique VIDAL 

- Invités : Mr le Maire, Claude DURAND, JM MASSIMO, Stéphanie LOMBARDO, Sylvie FORZANI 

(Fédé Française Vélo), Gilbert FORZANI (pdt du CODEP), Véronique NERAND (Office tu 

tourisme), Sylvain MARTIN (TeamV7 83), Stéphanie et Virginie (10 vins), le Président du club de 

La Farlède (JJ LE FLOCH) et celui de Hyères (Jacques CELLIER) 

- Déroulement : Rapport moral (le Président), Rapport d’activité (Bernard BARTHELEMY), rapport 

financier (Raymonde DINEE).  

- Election : 3 sortants (Francis COULOMB, Pascal COUDE, Joel RINAUDO) et un démissionnaire 

(Fred CABANIS) 

     2 candidats : (Claudine AUDISIO, Véronique VIDAL). 

- Logistique : Préparation de la salle : Thierry BAILLET et volontaires à 14h. 

- Apéro : Raymonde DINEE et Bernadette PERRIN. 

- Repas : Il est ouvert aux conjoints et parents des jeunes de l’école VTT pour un prix de  15 € 

adultes et 10 € – de 18 ans. Prendre couverts et verres. Le choix du menu s’est porté sur le civet 

de porcelet.  

 

BILAN SORTIE PORQUEROLLES 

124 participants mais seulement 45 du club. Le coût pour le club est de 580
 
€. Cette manifestation est 

de nature à renforcer la notoriété du club et de permettre aux participants de découvrir toutes les 

activités du club. 

 

FORMATION PSC1 (premier secours) 

Elle est proposée par la protection civile au prix de 40 €/personne par groupe de 10 personnes. Voir si 

nous pouvons trouver un sponsor. 

 

REUNION MAURIN DU 17 OCTOBRE 

Francis COULOMB et Fred CABANIS ne souhaitent plus faire partie de la commission. 

Il serait souhaitable, pour limiter les démarches administratives, d’établir des circuits sur le territoire de 

la commune. 
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CR DE LA REUNION AVEC LES ENCADRANTS DE L’ECOLE VTT (samedi après midi)  

Il ressort que les encadrants éprouvent des difficultés tant dans la gestion des adolescents, dans la 

partie administrative. Chacun a pu exprimer son ressenti concernant le fonctionnement du samedi 

après-midi. 

Différents points évoqués : 

- Faible implication des parents 

- Motivation des animateurs 

- Assiduités des jeunes  

- 9 nouveaux jeunes cette rentrée 

- Disponibilité de l’encadrement 

- Soutien inconditionnel du club pour cette activité 

Des actions ont été décidées comme par exemple des sorties du samedi avec départ décalé 

accompagnées des parents. 

 

POINTS DIVERS 

- Barnum : essai concluant. L’achat d’une bâche en bandeau aux couleurs du club est décidé. 

- Téléthon : identique à l’an dernier : Le matin à 8h30,  vélo de route,  3 parcours seront proposés  

suivi d’un vin chaud et de gâteaux à midi. Pour les jeunes de l’école ce sera l’aprés midi avec un 

goûter. La participation sera de 7 € pour les adultes, et 2 € pour les enfants. 

- Point sur les demandes de subventions :  

 - 1000 € de la région semblent acquis mais courriers différents des services concernés. 

- 1000 € du département, OK verbal de Patricia ARNOULD conseillère départementale. 

- La demande pour la Maurin est faite auprès du département, reste celle de la région. 

- Suite au décès de Robert STOLL, remerciements de sa compagne. 

 

TOUR DE TABLE 

- Francis COULOMB : Pour un coût de 40 €/personne la fédération propose une formation de 

postes d’initiateur 1 er et 2 février et postes d’animateur cyclo les 18 et 19 janvier. Suite à la 

réunion des animateurs école de VTT une sortie décalée des jeunes de l’école VTT le 16/11 est 

prévue aux Borrels. Francis se charge d’informer les personnes concernées, principalement les 

parents puisqu’ils leur sera demandé d’accompagner leurs enfants.  

- Raymonde DINEE : Nous avons reçu une subvention de 132 € du Comité Régional. 

 

Prochaine réunion : mardi 3 décembre à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 


