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Compte rendu de la réunion CODIR du 3 septembre  2019 

 

Absents excusés : Chantal ENTRESSANGLE, Frédéric CABANIS, Pascal COUDE 

 

 

FORUM  DES ASSOCIATIONS 

Il se tient de 13h30 à 17h 

Accueil : avec le sourire, pas d’ombre au club des randonneurs dont le stand sera contigu au nôtre 

Un tour de garde est prévu, Hubert se charge de prévenir les intéressés. 

Faire remplir par les personnes  qui désirent  s’inscrire un dossier complet  avec tarif 

Convention pré accueil : licence du 01/09/2019  au  31/12/2020 : 46,5 € au lieu de 75€ 

A titre indicatif, le nombre d’adhérents est actuellement de 129 membres répartis comme suit  : 124 cyclos et 

VTT, 20 pédestres. 

 

MAURIN 2020 

 Réunion des bénévoles le vendredi 6 septembre à 18h30 salle Cassin 

 Logistique : Raymonde Dinée et Bernadette Perrin 

 Préparation de la salle : les membres du comité s’en charge à partir de 18h. 

 Bilan rapide de la manifestation  2019 et suggestions pour améliorations. 

 Tarifs pour 2020 : idem 2019 sauf pour le parcours familles accompagnées de 8 km : pour les 

accompagnants  préinscrits = 5€, inscription sur place = 8€. Pour les moins de 12 ans : gratuit. 

 

SORTIE PORQUEROLLES LE SAMEDI 5 OCTOBRE 

 Devis pour le transport : 2500 €, accepté à l’unanimité 

 Tarifs acceptés à l’unanimité : 10 € pour les licenciés (du club), 20 € pour les autres et pour les clubs invités. 

 Le Président se charge d’inviter les clubs de La Seyne et La Farlède. 

Il  fera un message à tous les adhérents en temps utile. 

 Francis Coulomb se charge de l’école VTT dont les membres peuvent amener leur vélo.  

 

COMMISSION VTT 

 Une distribution de flyers sera faite avant la journée des associations dans les  espaces récemment 

urbanisés a la sortie Est de La Londe. 

 A noter que la distribution de flyers à l’entrée des écoles primaires n’a pas eu le résultat escompté. 

 Réunion de reprise prévue le 14 septembre et reprise des sorties le 21 septembre 

 Maillots : la maquette est faite (Fred Cabanis). Raymonde Dinée demande à ce que le montant d’un 

acompte soit fixé pour le faire passer dans les investissements 2019 (date limite : ……). 

 Projet de sortie extérieure à Boulouris en novembre. 

 

COMMISSION PEDESTRE 

 Le programme n’est pas encore établi. La première sortie ne se fera pas avant le 26 septembre et sera 

fonction des conditions météo (température notamment). 

 Francis Coulomb propose  de passer à une sortie par semaine mais qui serait sur la journée. 

 Le séjour au Boréon du 23 au 25 juillet a été très apprécié. 
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COMMISSION CYCLO 

 Le programme des sorties septembre – octobre est prêt, il sera diffusé à l’ensemble des adhérents en fin de 

semaine 36 

 Séjour à la semaine fédérale à Cognac du 5 au 11 août : satisfaction générale des 7 participants. 

 Maillots : Un message va être envoyé sous peu aux adhérents pour proposer un achat groupé (semestriel) 

afin de connaître leur besoin et d’établir en conséquence un acompte à faire passer sur les comptes 2019. 

Des échantillons sont à disposition au club pour essayage.    

 Séjour à venir à Apt du 17 au 20 septembre : dossier bouclé, 12 participants. Le président va envoyer  un 

message aux participants (demande d’arrhes). 

 

INVESTISSEMENTS 

 Achat d’un stand parapluie 3mx3m pour environ 350 €, accepté à l’unanimité. 

  Les anciens seront mis au rebut (impossibilité de montage lors de la Maurin 2019). 

 Identification du minibus (sigle UCPL sur le capot).  Rejetée car Jugée de nature à susciter une dégradation 

du véhicule.  

 Remise en état du minibus : aile arrière et diverses rayures, ainsi que le remplacement d’une ceinture liée à 

la banquette arrière (blocage). Pour la partie carrosserie il sera fait appel à Renault, et pour la ceinture à 

Jacky afin que le véhicule soit prêt pour la sortie dans le Lubéron (17/09). Yves Boyer s’en occupe. 

 Acomptes prévus dans les rubriques précédentes.  

 

 

Prochain CODIR le 2 octobre à 18h 
 


