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Réunion du Comité directeur du 1er septembre 2020 
 
 

Absents excusés : COUDE Pascal, ENTRESSANGLE Chantal, ROCHER Claude 
 

 
Forum des associations le 12 septembre après midi 

L’organisation sera identique à l’année passée avec en plus les mesures de prévention 

actuelles. Cette année, il n’y aura pas de repas ni d’apéritif. 

Accueil 14h – 17h : Un tour de garde est prévu, Hubert se charge de prévenir les 

intéressés. 

Comme les années passées, une convention pré-accueil a été signée. Elle permet aux 

nouveaux adhérents de ne pas payer les 30 € de la cotisation à le FFV. 

Les coordonnées des personnes intéressées par l’adhésion au club seront notées. 
 

 
Journée rando nature le 4 octobre 2020 à la Brûlade 

Présentation Rando Form par Hubert 

Thierry détaille notre prestation pour cette journée : circuit de 8 km de la Maurin avec 4 aeliers 

sur le parcours. Nous accompagnerons chaque groupe de 10 personnes environ. Notre rando 

VTT s’adresse aux familles avec enfants. 

Nous aurons besoin de 20 bénévoles (mettre les jeunes de l’école à contribution) Hubert se 

charge de trouver ces bénévoles. 

Un sac à bretelles de la Maurin 2019 sera remis à chaque jeune qui participera aux différents 

ateliers. 

Une réunion est prévue le jeudi 3 09 à 9h30 à la mairie avec le Comité Départemental 

Olympique pour régler les derniers détails. 

 

Sortie Porquerolles le 10 octobre : 

Après discussion, malgré le coût financier d’une telle opération en cette période actuelle, nous 

allons contacter toutes les associations locales susceptibles d’être intéressées. Comme le club 

local d’athlétisme, les écoles VTT de la Seyne, de Rocbaron, de la Farlède, l’amicale du Rayol, 

le club de rando de La Londe... Il serait dommage de ne rien proposer pour cette fin d’année. 

La décision sera prise après le forum de maintenir ou pas cette sortie. 

 

 
Finances du club 

Situation bancaire : à ce jour nous avons 15 405 € en caisse. 
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Aide à J***** R****** : le club a subventionné l’achat de matériel informatique commandé 

par J***** pour la somme de 500€ , conformément à la décision qui a été prise lors de la 

dernière réunion du Codir. 

Investissements : Des panneaux blancs vont être commandés pour les prochaines expositions. 

Subventions : Raymonde nous a détaillé les subventions reçues cette année : 

- 1100 € Mairie de La Londe pour les maillots des jeunes 

- 5265 € Subvention annuelle de la Mairie de La Londe 

- 392 € de notre Fédération 

- 1000€ du département 

- 1000€ de la Région 

- 1500 € de Idéal Auto (garage Toyota de La Londe) 
 

 
Divers 

Remise des diplôme PSC1 de la session de janvier 2020. 

Prêt de notre local tous les mercredis de 18h à 19h30 d’octobre à juin pour l’association 

« Culture et Langues étrangères « (besoin de WIFI) Le comité a donné son accord. 

321€ ont été payés au garage Lopez pour la réparation de la trappe du réservoir d’essence et 

le changement des essuis glace arrière. 

 

 
Commission pédestre 

Tarif licence pédestre : 1 € de plus qu’en 2020. 

Francis reprendra les randonnées pédestres le lundi 21 septembre 2020 avec le même 

principe que l’an passé. 

Le séjour dans l’Estérel qui a été annulé au printemps est reporté fin septembre ou début 

octobre. 

 

Commission Cyclo 

Le programme bimestriel Septembre Octobre va être diffusé. 

 
Nous allons proposer 2 séjours pour cyclo : 

- Du 14 septembre au soir au 16 au soir à DIE (Parcours de la Drômoise). Raymonde 

cherche un hébergement. 

- Ardèchoise du 21 octobre soir au samedi 24 octobre . Parcours des Castagnades. 

Point sur les licences : reprise des licences avant fin décembre 2020 

Nous sommes 149 adhérents à ce jour au club. 
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Commission jeunes : 

Les contraintes imposées par la Fédé pour le fonctionnement de l’école ne sont pas 

applicables pour nous : trop administratives, beaucoup de paperasse… Nous ne ferons que le 

minimum. 

Francis organise une réunion avec les animateurs vendredi 4 septembre à 18h. 

La reprise de l’activité est prévue le samedi 19 septembre. 

Plusieurs projets de sortie ont été évoqués comme un séjour à Vaison la Romaine aux vacances 

de la Toussaint, une journée descente à Valberg ou une journée au parc aquatique de 

Vidauban. 

 

 
Tour de table 

Thierry propose de reporter notre Assemblée Générale en janvier ou février pour avoir un 

peu de recul et adapter l’organisation. 

Sur le site de la Maurin, nous avons donné RDV aux Vététistes en septembre - Octobre 2020 : 

Nous proposons le message suivant : 

Avec les contraintes actuelles, il nous est impossible d’organiser une sortie VTT pour adultes. 

Néanmoins, nous donnons RDV aux familles le dimanche 4 octobre à La Londe. Consulter le la 

page Rando Form’ sur le site de La Londe les Maures. 

 
 
 
 

Prochain comité directeur : mardi 6 octobre 


