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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 5 MARS 2019 

Absents  excusés : JF. Martin, C. Entressangle, B. Perrin, T. Baillet 

Projet bidon 

Le club désire offrir aux nouveaux adhérents  un  bidon (1/2 litre) aux couleurs du club. L’entreprise  

Stormbicycles se propose de participer à l’achat moyennant  son nom sur le bidon. Le prix de revient 

pour le club serait de 1,87 € pièce. Il serait à disposition des adhérents pour la somme de 2 €. 

Proposition acceptée. 

 

Formation PSC1 (premier secours) 

Elle aura lieu le samedi 23 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au gymnase de l’école Jean Jaurès. 

19 personnes sont inscrites, elles doivent confirmer pour le jeudi 7 mars. Afin d’éviter tout 

désistement un chèque de caution de 50€ leur est demandé, il sera détruit si la personne est 

présente. Hubert se charge du dossier. 

 

Point sur les licences 

Quelques retardataires au niveau cyclos. 

Nous avons reçu la convention pré accueil  qui  permet aux  nouveaux adhérents de bénéficier la 

première année d’une réduction de la cotisation 

 

Maurin des Maures 

Notre manifestation phare fait  l’objet d’un article dans  le bulletin municipal du mois de  février ; 

Le comité Régional du Tourisme assure la promotion de notre randonnée VTT comme évènement 

vélo de l’année,  au même titre que le Roc d’Azur, Naturman (aux Salles sur Verdon)   et la randonnée 

du Lachens. 

Les plaquettes et affiches vont être distribuées à tous nos partenaires, ainsi que l’info à tous les clubs 

de la région. Francis et Hubert s’en occupent. 

Les membres du club vont être sollicités comme tous les ans par mail pour assurer l’organisation et 

l’intendance. Une réunion préparatoire aura lieu le mercredi 3 avril à 18h salle Yann Piat pour définir 

le rôle de chacun. 

Le soir du 14 avril le cocktail   dinatoire est maintenu. 

Une nouvelle banderole « Maurin » sera offerte par les établissements Dullac. 

A aujourd’hui ,18 inscriptions par internet et 2 inscriptions papier. 

Théo Alonso, élève de l’école VTT , a conçu un projet pour la carte de route qui a reçu l’approbation 

de tous et sera édité 

Frédéric Cabanis demande à ce que le débroussaillage et la remise en état de certaines portions des 

circuits soient rapidement entrepris. Ce sujet sera traité mardi 12 mars lors de la réunion Maurin 

avec les vététiste adultes qui  doivent vérifier l’état des parcours .Cette action pourrait faire l’objet 

d’un appel auprès des adhérents  dans le cadre d’une matinée de plein air. 

 

Toutes à Toulouse 

Raymonde présente rapidement ce rendez vous pour l’automne 2020. 

Il se déroulera du 9 au 13 septembre et partira de St Maximin. Le Comité Régional comportant 

maintenant 6 départements, les clubs effectueront le parcours par département avec un effectif 
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limité à 40 cyclotes pour le Var. Le délai limite  d’inscription est fixé au 15 juin, un acompte de 100 € 

sera demandé. 

 

Séjours 

Le point a été fait au cours de la commission cyclo. 

Pour ce qui concerne Pâques en Provence et Soleihas les dossiers sont ficelés. Une réunion 

d’information sera organisée pour les participants. 

Pour les autres séjours, les dossiers suivent leur cours. 

 

 

Activité pédestre 

Programme établi pour les 2 mois à venir 

Francis Coulomb propose de ne pas se faire rembourser les frais occasionnés pour la reconnaissance 

des sorties et de déclarer ses frais comme un don au club. Proposition acceptée à l’unanimité. 

Prochaine réunion de la commission : le mardi 30 avril à 16h 

 

Activité cyclo 

Programme établi pour les 2 mois à venir et point sur les séjours 

Prochaine réunion de la commission : le mardi 30 avril à 17h 

 

Activité VTT jeunes 

Formation d’animateur pour Jean Luc et Mattéo DEBRET : Bravo. 

Design des maillots de l’école : Les animateurs doivent en discuter et se mettre en rapport avec le 

fournisseur. 

Afin de développer notre école VTT, Il a été proposé aux écoles Jean Jaurès et Bormettes une 

présentation de l’activité d’une demi-journée, pour les CM1 et CM2 le vendredi 24 mai.  Ces 2 

séances se dérouleront dans la cour des écoles où sera installé un parcours initiation. 

 Pour concrétiser cette volonté d’ouverture, l’école VTT sera proposée à la rentrée scolaire 2019, 

tous les mercredis après-midi pour les jeunes de 8 à 10 ans. 

La Commission Régionale Jeunes a réuni   à Aix en Provence les responsables des écoles VTT. Cette 

réunion a connu un succès mitigé puisque seulement la moitié des écoles était représentée. Les 

sujets traitant du respect de la convention du critérium départemental, de la prise en charge de la 

formation des animateurs, de l’adaptation des statuts des clubs à l’école VTT, de la validation des 

acquis pour l’obtention des diplômes d’animateur ont été débattus. 

Yves distribuera des plaquettes du club lors des déplacements avec  jeunes dans le cadre du souvenir 

Français.  

 

Tour de table 

 

Prochaine réunion du comité Directeur : le mardi 30 avril à 18h 

 

 

 

 

 


