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Compte rendu de la réunion CODIR du 28 mai 2019 

 
Absents excusés : Chantal ENTRESSANGLE, Bernadette PERRIN, Thierry BAILLET 

 

IMPRIMANTE 

Après présentation des 2 solutions (location ou achat) et suite à l’étude de Philippe Pillon, l’achat  est décidé à 

l’unanimité. Le choix du modèle reste à définir, Raymonde Dinée et Philippe Pillon s’en charge avant fin juillet 

  

INITIATION VTT pour les + de 8 ans à la rentrée2019 

 Le club a reçu 700 flyers qui seront donnés à la conseillère municipale pour distribution aux écoles Bussone et 

Jean Jaurès 

 

RETOUR SUR LES ACTIVITES DU MOIS PASSE 

- Séjour Soleilhas (cyclos et pédestre): 20 participants. L’hébergement n’a pas convenu à certaines personnes 

qui ont quitté prématurément le groupe. Pour éviter que cette situation se reproduise, les conditions générales 

de séjour (et notamment  l’hébergement) devront être clairement énoncées. D’autre part le séjour a été 

écourté à cause du mauvais temps. 

- La Farlèd’isa (cyclo) : 8 participants dont 5 féminines (qui ont ramené une coupe). Satisfaction générale tant 

au point de vue parcours (physique) que repas.  

- Sortie journée du 22 mai ouverte à tous : 34 participants et satisfaction générale. 

 

NATURE EN FETE 2020 

Nous établirons un stand à La Brûlade , et un petit circuit VTT sera proposé aux enfants comme pour la Maurin. 

 

- JOURNEE COMMUNE  DE FIN DE SAISON avant l’été 

Elle est fixée au 4 juillet et pourrait, par exemple, réunir les 3 activités sur le terre plein du col de Babaou. 

 

REUNION DES ASSOCIATIONS 

Elle se déroulera le jeudi 13 juin salle Yann Piat à 18h30, et a comme but principal de définir la réservation des 

salles. Hubert Larose et Bernard Barthelemy y participeront. 

 

INVESTISSEMENTS 

Pas de besoin particulier pour ce qui est des investissements.  Un acompte a été donné au batelier pour la 

sortie à Porquerolles du samedi 5 octobre. 

 

COMMISSION RANDO 

Problème pour le séjour d’été prévu à St Martin de Vésubie, l’hôtelier ne répond pas. En attente d’une réponse 

de Roquebrunes s/Argens. 

 

COMMISSION JEUNES 

- Sortie Rians : 6 participants dont 4 jeunes 

- Sortie Signes du 2 juin : 2 inscrits pour l’instant 

- Nocturne La Seynes le 8 juin : 3 inscrits pour l’instant 

- Sortie paddle évoquée qui se déroulerait le 15 juin : une demande d’animateur nautique va être lancée.  

- Dernière sortie le 28 juin  avec pique nique et randonnée nocturne. Tous les adhérents sont invités. 

- Sortie journée le 7 juillet au Monclar ou Valberg. 

 

COMMISSION CYCLO 

- Séjour Cahors du 1
er

 au 8 juin : Il y aura 23 participants dont 6 pédestres.  
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- Sortie journée du 12 juin : tour de la montagne Sainte Victoire : le lieu du repas reste à trouver. 

- Séjour du 17 au 20 septembre à Apt (Lubéron) : les inscriptions sont lancées. 

 

TOUR DE TABLE 

- Pascal Coude : Randonnée du Lachens, départ 5h30, Pascal s’occupe du minibus 

- Hubert Larose : Renault propose un diagnostic  gratuit du minibus, Yves Boyer s’en occupe. 

Il demande plus de rigueur dans l’utilisation du minibus, en particulier pour les frais de déplacement qui                    

doivent inclure celui des véhicules personnels.   

Prochaine commande de maillots : à la rentrée de septembre. 

- Raymonde Dinée : Le Comité Départemental FFCT nous réclame l’intendance du séjour à Boulouris soit 24€ 

pour 2 jeunes absents. 

- Fred Cabanis : A rencontré le représentant de Madewis (maillot école VTT). L’UCPL paiera les 370€ de la     

maquette. Il faut compter environ 120€ pour une tenue complète.  Possibilité de floquer des sponsors. Le tissu 

jersey a été choisi ainsi que la couleur (bleu fluo). 

 

B. Barthelemy, secrétaire adjoint 

  

 

 

   

 

 


