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Compte rendu de la réunion CODIR du 4 février 2020 

 
Absents excusés : Chantal ENTRESSANGLE, Pascal COUDE, Claudine AUDISIO, Thierry BAILLET 

 
POINT SUR L’ORGANISATION MAURIN 2020 

- Organisation identique à celle de l’année dernière. 

- Après le constat d’échec de l’organisation de la randonnée pédestre l’an dernier, le Président propose de 

confier l’organisation de cette activité aux « randonneurs londais ». Ils ont proposé 2 parcours dont 1 avec 

départ et retour  à Ginouviers. Accord de l’assemblée à l’unanimité. 

- Présentation du tour de cou, approuvée à l’unanimité. 

- Création d’une activité « Bike and run » (course par équipe associant un véttétiste et un coureur à pied) en  

collaboration avec le club d’athlétisme. Joël Rinaudo, qui a déjà amorcé  la démarche s’en occupe. 

- Lundi 3 février ont été signés les documents nous octroyant le label « Azur Tri ». 

- Philippe Blanger et Henry Artigues travaillent sur les parcours et le balisage. Une réunion sera programmée 

fin février pour ce qui concerne les parcours, les signaleurs, l’équipe de balisage (qui est restreinte cette 

année). Le Président demandera le concours de bénévoles spécifiques. 

- Claudine Audisio s’occupe des autorisations propriétaires. 

- Le Président fera une demande de bénévoles la dernière semaine de février. 

- La plaquette sera envoyée à tous les participants de l’année dernière, Francis Coulomb s’en occupe. 

 
C R AG DU VSH (sont présents le Président et la trésorière) 

- 138 licenciés dont 38 féminines, 22 jeunes vettétistes. 

- Les rapport moral et d’activité sont semblables aux nôtres ainsi que la trésorerie. 

- Effectif en diminution concernant l’encadrement des jeunes. 

- Site du club peu visité, proposition de créer un forum. 

- Peu de volontaires pour rejoindre le comité directeur. 

 
CR AG du CODEP (sont présents le président et Francis Coulomb) 

- Dans le Var 52 clubs pour 1498 adhérents, 255 adhérentes et 379 jeunes. 

- quelques club ne comportent que 2 ou 4 membres (dus à des mésententes – ex : Carqueiranne). 

- Le CODEP prendra à sa charge au moins 50% du coût de la formation PSC1 du 19 janvier 2020. 

- Pas de candidats au comité directeur pour l’AG de janvier 2021. Le président, la secrétaire et le trésorier ne se 

représentent pas. Conséquence : le calendrier des manifestations se fera au niveau départemental. Pour ce qui 

est des subventions ???. 

 
VISITE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS (faite par le président sur invitation de la municipalité) 

Seule la structure du bâtiment est terminée ………. L’aménagement futur comportera la wifi, une tisanière, 

quelques salles de réunion, une terrasse, un ascenseur. La grande place qui jouxte le bâtiment pourra être 

privatisée sur réservation. Pas de date de déménagement. 

 
POINTS DIVERS 

- Raymonde Dinée nous informe du détail des 484 € versés par la FFV (question posées lors de la réunion du 6 

janvier). 

- Randonnée des Crêtes Varoises le samedi 23 mai : approbation à l’unanimité des 3 parcours 55, 92 et 126 km. 

Tarif 4€ pour les licenciés, 8 € pour les non licenciés, gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans. 

- Démonstration par le président du site du Comité Régional pour consulter le programme des manifestations 

régionales, suite à la suppression de la version papier. (pacaffvelo.fr, calendrier, où et quand pratiquer). 

- Demande de subvention municipale en cours. 

- Francis Coulomb et Hubert Larose participeront à l’AG du Comité Régional le 8 février à Aix. 
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- La gentlemen en octobre pour laquelle nous fournissons les signaleurs est remplacées (adhésion à la FFC) par 

un contre la montre individuel (même parcours) le 26 avril. Besoin de 12 bénévoles maxi. 

- L’éclairage a été installé dans notre garage. 

 
COMMISION PEDESTRE 

- Participation moyenne en augmentation. 

- décision à l’unanimité de ne plus autoriser les animaux de compagnie. 

- Séjour Estérel iles de Lérins du 18 au 20 mars. 

 
COMMISSION CYCLO 

- A ce jour 121 licenciés 

- Point sur les séjours : 

- Soleilhas du 13 au 17 mai, 12 participants, demande de confirmation sera faite par le président. 

- Pâques en Provence 11 participants à ce jour. 

- Ancelle (Gap) du 21 au 26-27 juin, le président fait un message à l’ensemble des adhérents. 

- Quillan du 30 mai au 06 juin, 26 participants. Séjour ficelé. 

- 4 participants à la « Farlèd’rando » les 2 et 3 mai. 

- Les « cyclotes » qui participeront à « toutes à Toulouse » effectueront la « farlédoise » en compagnie des 

autres féminines des clubs voisins. 

 
COMMISSION VTT JEUNES 

- Un courrier a été envoyé aux parents afin de les responsabiliser sur les contraintes liées au fonctionnement 

de l’école VTT. A ce jour 21 adhérents. 

- Maxime Isnard se retire de l’encadrement. 

- Un article sur les jeunes est paru dans la Gazette du Var. 

- Les maillots seront livrés courant février 

 
TOUR DE TABLE 

- Raymonde Dinée demande à ce que, conformément à la décision prise, la licence soit offerte à Pascal Coude. 

- Claude Rocher, responsable informatique, nous informe que nous devons procéder au transfert des données 

de nos 2 sites (UCPLALONDE.COM et LAMAURINDESMAURES.COM), suite à un changement de technologie de 

notre hébergeur OVH. Cette manipulation doit être faite avant le 30 Avril. J R s’en occupe ce qui évitera la 

dépense de l’opération par une société spécialisée. Il est décidé de lui octroyer une compensation dont la 

nature reste à déterminer. 

- Yves Boyer demande que les utilisateurs du minibus programment les sorties de manière à le mettre à sa 

disposition entre les 17 et 20 mars pour le contrôle technique. 

 

Prochaine Commission Cyclo à 17h et du CODIR à 18h le 3 mars 2020 
 

 
B. Barthelemy secrétaire adjoint 


