
1/2 
 

Compte rendu de la réunion du CODIR du 3 décembre 2019 

 

Absents excusés : Chantal ENTRESSANGLE 

Bienvenue à Claudine AUDISIO et Véronique VIDAL 

 

RETOUR  SUR L’AG DU 22 NOVEMBRE 

- Cette soirée a été bien appréciée par tous les participants.Les nouveaux membres présents ont 

été agréablement surpris par l’ambiance et l’activité du club. 

- La soirée s’est soldée par un bénéfice de 35 €. 

 

DESIGNATION DES COMMISSIONS 

- Communication : Hubert LAROSE 

- Gestion financière : Raymonde DINEE 

- Activité cyclo : Bernard BARTHELEMY 

- Activité VTT jeunes : Francis COULOMB (administration) 

- Activité pédestre : Francis COULOMB 

- Maurin des Maures : Hubert LAROSE 

- Informatique : Claude ROCHER 

- Nouveaux outils de communication, Facebook : Joël RINAUDO, Francis COULOMB, 

Thierry BAILLET, Philippe PILLON 

- Matériel : Yves BOYER 

- Bonneterie : Bernadette PERRIN, Raymonde DINEE. 

 

CR  AG CLUB DE LA FARLEDE 

- Chute des subventions : environ - 4000 € par rapport à l’année dernière (0 de la région, en 

attente de la mairie et du département) 

- Arrêt de l’organisation Audax par manque de bénévoles. 

- Arrêt du président actuel  JJ LE FLOCH, René PEZERONnouveau président  par défaut (arrêt 

du club évoqué). 

- Discussion sur la participation des VAE suite à accident. Appliquer la réglementation et le 

code de la route (25 km/h non débridé). 

Hubert fera un message à tous les utilisateurs rappelant ces règles  au moment de la reprise 

des licences. 

 

JOURNEE NATIONALE DU TELETHON (samedi 7 décembre) 

- Parcours le matin pour les cyclos  à 8h30  de la salle Yann Piat (Gambet, Babaou, Griotte, 

Brégançon, La Londe). Départ  à 9h pour le 3eme groupe . Au retour vin chaud et pain 

d’épice vers midi. Participation 7 € adultes, 2 € enfants. 

- L’après-midi : école VTT, retour vers 16h30 pour goûter. Le souci d’encadrement est résolu 

(Hubert et Raymonde). 

Hubert fait un message pour détailler le déroulement de cette journée.  
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CR REUNION MAURIN DES MAURES du 28 novembre 

- 6 présents. Parcours définis sur le territoire de la commune ce qui évite l’autorisation 

préfectorale. 

- La préparation suit son cours : DPS fait, consultation des partenaires en cours ainsi que pour 

la convention avec les pompiers et pour l’animation sur le site . 

- Plaquette et affiche définies, seront commandées en février. 

 

POINTS DIVERS 

- Formation PSC1 : 40 €/pers (20 € seront couverts par le CODEP) Mmes VIDAL, 

PERCHAIS, DINEE, AUDISIO, Mrs BAILLET, DECAUDIN inscrits l’an dernier mais 

n’ayant pu participer. Le Président fait un courrier  auprès des adhérents afin d’atteindre le 

nombre de 10 participants (coût 400 €, éventuellement offre auprès des clubs voisins). Date 

évoquée, le 21 mars. 

- Subventions : reçu 1000 € de la région. Département ,1000€ à venir. 

- Remarque sur l’assemblée de la FFV : la convocation et ainsi que tous les documents 

correspondant ont  été envoyés par courrier . Il est impossible de diffuser l’ensemble par mail. 

 

ACTIVITE CYCLO 

- Départ fixé à 8h pour la sortie prévue à Bandol (concentration hivernale).Bernard Barthelemy 

fait un message aux adhérents. 

- Recherche d’un hébergement pour Pâques en Provence. Actuellement Pas de contact possible 

avec le prestataire pressenti. 

- 9 inscrits à  La Guillaumoise. 

 

ACTIVITE PEDESTRE 

- Faiblesse de la présence des marcheurs à l’AG. 

- Quelques  membres ont demandé que les sorties aient lieu le lundi au lieu du jeudi. Francis 

Coulomb va interroger tous les membres  de cette activité  en leur demandant également  leurs 

souhaits pour cette activité. 

 

ACTIVITE ECOLE VTT 

- Raymonde Dinée propose une journée le 14 décembre avec goûter, et le 21 décembre 

(vacances scolaires) une sortie avec départ décalée au col de Babaou pour les petits. Cette 

proposition est acceptée par les animateurs. 

- Une sortie le 20 janvier au départ de l’arborétum est envisagée. 

 

Prochaine réunion :  

elle est programmée le lundi 6 janvier, les vœux du Maire ayant lieu le mardi 7 à la 

même heure. Veuillez donner votre accord. 

 

 

 


