
Compte rendu de la réunion CODIR du 3 mars 2020 

 
Absents excusés : Chantal ENTRESSANGLE, Jean François MARTIN 

 

Point sur l’organisation de la Maurin 2020 

- Le Président informe le Comité de son indisponibilité à compter du 23 mars pour au moins une à deux 

semaines. il ne pourra vraisemblablement pas participer à l’organisation de la manifestation. 

- Un point complet a été fait sur l’ensemble de l’organisation. 

- Les inscriptions par internet sont ouvertes. 

- Site de la Brûlade : Le Président établira un plan d’aménagement. 

- Bénévolat : 

 - Il manque environ 12 personnes, le Président attend plusieurs réponses. 

- une réunion de tous les bénévoles est prévue le lundi 23 mars à 18h au pôle nautique du port. 

- Les responsables des ravitos sont : Marc Perchais, Yves Boyer et Nicolle Marot 

- Les appros  :  

- Ils sont estimés  pour 1000 participants et seront actualisés en fonction des prévisions météo, la 

commande tiendra compte d’un délai de livraison de 10 jours. 

- la commande des bouteilles de rosé est à finaliser : 800 bouteilles (en attente du prix de la cave des 

vignerons londais). 

- les plaquettes et affiches sont reçues et vont être distribuées. 

- Circuits et balisage : Philippe Blanger, Henry Artigues et Joël Rinaudo  ont en charge toute cette partie. 

- Le balisage sera fait à compter du mardi 31 mars. 6 membres du club viendront les épauler.  

- Le samedi 14 mars sera entrepris le nettoyage de certains points délicats du parcours. Le président 

fait un message à tous les adhérents  pour trouver des bénévoles. 

- sécurité :  

 - Le dispositif est identique à celui de l’année dernière. 

- Une réunion est prévue avec les pompiers et le CCFF, une autre avec le service des sports, la police 

municipale et la gendarmerie. 

- communication : Comme habituellement Var Matin et La Gazette du Var. Les démarches auprès des radios 

locales ont été infructueuses. 

- Cocktail dinatoire : Il aura lieu salle Y Piat.  Le Président en parlera lors de la réunion des bénévoles le 23 mars. 

Les conjoints des bénévoles sont invités moyennant  une participation de 10 €. Le Président fera un message à 

toutes les personnes concernées. 

 

Compte rendu de l’AG du Comité Régional 

Deux points importants ont été débattus :  

- Restrictions budgétaires. 

- Utilité du calendrier annuel papier.  

 

Randonnée des Crêtes Varoises (23 mai) 

- Claude Rocher finalise La plaquette. 

- Le Président se charge des demandes d’autorisation auprès de la Préfecture et des communes traversées. 

 

Nature en fête 

Une réunion est prévue avec les organisateurs le 12 mars. 

 

Commission pédestre 

- L’AG du comité du Var se tiendra aux « Voiles d’Azur (ex Odel Var) le 7 mars. Francis coulomb y assistera. 

- Programme bimestriel fait. 



- 2 projets de séjour :  

- Massif de l’Estérel et iles de Lérins du 18 au 20 mars. 

- Les Alpilles, 1
ère

 semaine de mai. 

 

Commission cyclo 

- Programme bimestriel fait. 

- Séjour Soleilhas  (13 au 17 mai) bouclé, 15 participants auxquels vont être demandé un acompte de 300 €. 

Minibus réservé. 

- Séjour Ancelle (21 au 27 juin),  pour l’instant 8 participants, clôture des inscriptions début avril. 

L’hébergement n’est pas encore définitivement choisi (centre de vacances ou hôtel, différence de prix environ 

10€/jour). 

- Le Président envoie les licences des participants à la Guillaumoise. 

 

Commission jeunes 

- Réception et distribution des nouveaux maillots le samedi 7 mars, avec Mr le Maire qui les offre. 

- 2 jeunes en stage d’initiateur. 

- CR de la commission régionale jeunes : 

 - Projet de refonte de l’organisation par le passage au tout numérique ; 

  - encadrement plus facile d’accès (fiche technique internet). 

- Tous les critériums sont annulés. 

- Convention pré-accueil adoptée pour les jeunes. 

- Remboursement des frais de déplacement (environ 900 km) de JL Debret pour formation animateurs.  

 

Info diverses  

- La FFCT attire l’attention des responsables  sur le phénomène d’harcèlement  dans les clubs. Concernant 

l’encadrement des jeunes, les animateurs doivent posséder un casier judiciaire vierge. 

- Info coronavirus : les consignes à respecter sont rappelées.  

- Des articles sur l’activité du club sont parus dans la revue de la FFCT et dans La Gazette du Var. 

- Yves Boyer informe que l’entretien du minibus se fera entre les 24 – 27 mars. 

- Claude Rocher va se mettre en rapport avec  Jérémy Rinaudo pour le transfert des données de nos 2 sites  

(voir réunion du 4 février). 

 

Prochaine réunion du CODIR le mardi 25 mars 

 

B.Barthelemy 

Secrétaire adjoint 


