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Réunion comité directeur du 30 juin 2020 

Présents : Dinée Raymonde, Perchais Danielle, Perrin Bernadette, Barthelemy Bernard, 
Coulomb Francis, Larose Hubert, Rinaudo Joël , Boyer Yves, Baillet Thierry 

Absents : Claude Rocher, Jean François Martin, Claudine Audisio, Chantal Entressangle, 
Pascal Coude, Véronique Vidal 

 

 
Cette première réunion s’est tenue en respectant les mesures de précaution préconisées, à 
savoir : mise à disposition de Gel Hydro alcoolique, 1m au moins de distanciation, 10 
personnes maximum…. 

 
Bilan suite à l’annulation de la Maurin 2020 

Les préinscrits ont été remboursés. La majorité des achats sera réutilisée pour l’édition 
2021. 

Pour cette année, nous ne bénéficierons pas de l’approvisionnement de nos consommables 
à un tarif très préférentiel. 

 
Programme fin 2020 et 2021 : 

Tous les futurs RDV ont été évoqués et le comité les a tous validés. 

- Samedi 12 septembre : nous attendons la confirmation officielle de la tenue du forum 
des associations 

- Samedi 3 octobre, Journée sport nature organisée par le comité départemental 
olympique et sportif à Londe sur le site de la Brûlade : suite à l’annulation de la 
Maurin, le comité souhaite organiser à cette occasion une « concentration pour VTT ». 
Nous attendons également la confirmation du déroulement de cette manifestation 

- Sortie Porquerolles 10 octobre : Hubert va demander un devis aux Bateliers de la Côte 
d’Azur. La décision de maintenir cette sortie sera prise lors du prochain comité le 
mardi 1er septembre ainsi que les conditions pour les participants 

- Assemblée Générale suivi du repas le 06/11/2020 Salle Y Piat sur le même principe que 
l’an dernier. La décision est prise à l’unanimité 

- Concentration au port de La Londe le 22/11 salle du pôle nautique : l’organisation sera 
identique aux concentrations précédentes 

- Galette des rois salle Yann PIAT : dimanche 3/01/2021 soir 

- Réunion bénévoles Maurin : 1er avril 2021 Salle Cassin à 18h30 

- Maurin : 11 avril 2021 
Programme et organisation identiques à ce qui était prévu pour l’édition 2020 
Dimanche soir : repas des bénévoles à la salle Y Piat à 19h30 
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- 50 ème anniversaire club : les 17/18/19 décembre 2021 (salle Yan PIAT réservée) 
Le déroulement des festivités de ces 3 jours « anniversaire » sera discuté durant le 
premier semestre 2021 

- Concentration le 19 décembre 2021 au port de La Londe 

Concernant la Maurin et la concentration hivernale, Hubert fait le nécessaire pour inscrire 
ces manifestations au calendrier fédéral 

 
Tarif Adhésion au club : 

Cotisations jeunes : après discussion sur ce sujet, il est décidé de maintenir le même taux de 
cotisation pour la prochaine saison et d’offrir 1 sortie en compensation du manque 
d’activité de mars à juin. 

Cotisations adultes : les tarifs seront identiques à ceux de la saison précédente. Afin de 
facilité les tâches administratives, les adhésions FFCT devront être réalisées pour le 15 
décembre. 

 
Points divers : 

- Prêt de notre local : Hubert demande l’accord du comité pour le prêt de notre salle 
de réunion au club d’athlétisme londais : l’accord est donné. 

- Imprimante du club : 

Le bilan économique est bien sympathique puisque cela n’a rien coûté au club depuis 1 an. 

- Convention Pré-accueil juillet à décembre 2020 : comme les 2 années passées, le club 
va signer cette convention qui exonère les nouveaux adhérents de la cotisation à la 
Fédération soit environ 29 € par personne pour la première année. 

- OVH : Migration du site du club et celui de la Maurin sur un nouveau serveur OVH 

Cette opération a été réussie grâce à l’aide capitale de J***** R****** qui a passé 
beaucoup de temps pour cette opération. Le comité décide de lui octroyer un bon 
d’achat 500 € pour du matériel informatique dont il a besoin. 

Une discussion s’est engagée sur le site de club. Son contenu est bien complet. Mais 
par exemple, les mises à jour sont complexes. Une réunion à ce sujet sera organisée à 
la rentrée avec J***** R****** et les personnes intéressées. 

 
Investissements à réaliser avant fin septembre 2020 

Hubert demande à chacun de proposer des achats pour le fonctionnement du club. 
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Commission Cyclo 

Séjour Soleilhas : C’est le seul séjour qui a eu lieu pour ce premier semestre. Le 
comité remercie Véro pour l’avoir organisé. Tout a été au RDV pour un bon séjour : météo, 
beaux parcours, bonne entente entre les participants,…. 

Le séjour pour tous de juin 2020 à Quillan est reporté pour la première semaine de juin 
2021. 

Pour septembre et octobre des sorties journées ou des mini séjours avec départ décalé 
seront organisés. Danielle et Raymonde se chargent de les prévoir. 

 
Commission VTT Jeune 

Journée Bike Park à Garéoult du samedi 27 juin : Cette première sortie depuis le 
confinement a ravi les jeunes qui se sont régalés sur 4 km de circuits sécurisés. 

 

Projets fin 2020 

En septembre, une journée descente à VTT sera organisée. La destination devra permettre à 
tous les jeunes d’y participer quel que soit leur niveau. 

Un séjour aux vacances de la Toussaint est à prévoir. 

Joël et Thierry prennent ces deux sujets. 

A la demande de Francis, il a été décidé que seuls les jeunes licenciés au club participeront 
soit aux sorties journée ainsi qu’aux séjour. 

 
Commission pédestre : 

Les 3 sorties de juin ont été très appréciées des nombreux participants. La dernière sortie a 
dû être annulée à cause du vent et de la chaleur. 

Le séjour dans l’Estérel prévu en mars est reporté fin septembre. 
 

 
La prochaine réunion du comité directeur se tiendra le mardi 1er septembre après la 
commission cyclo. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 
H. LAROSE 


