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Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR DE FEVRIER 2021 

 

Les conditions sanitaires actuelles nous interdisant toute réunion de plus de 6 personnes, ce 

comité directeur s’est fait par mail durant le mois de février. 

- Suite de notre AG : 

  Toutes les déclarations officielles ont été faites : préfecture, mairie, etc. 

  Un article de Var Matin relate notre AG  

 - Demande de subventions pour 2021: 

  Comme nous l'avons annoncé lors de l'AG, aucune demande de subvention ne sera sollicitée 

auprès de la Région et du Département pour l’organisation de la Maurin  2021. 

 (Nous avons eu 1000€ de chaque pour la Maurin annulée de 2020) 

  La demande de subvention municipale 2021, comportera comme justificatifs : 

 

  - L'école VTT du samedi après midi  

que nous allons choyer dès que possible, et insister sur les effectifs qui ont bien augmentés 

pour cette saison. 

  - le 50ème anniversaire du club  

le  Week-End du 19 décembre, avec une fête digne de l’évènement. 

  - Maurin : Edition 2021  

  Nous n'avons pas d'autres choix que de l'annuler, car c'est déjà dans 1,5 mois qu'elle devrait 

avoir lieu: 

  La municipalité ne peut pas nous mettre à disposition le site de la Brûlade pour un tel 

rassemblement, ni de salle pour la soirée des bénévoles. 

  Un certain nombre de bénévoles du club ont déjà fait connaitre qu'ils ne viendraient pas dans 

les conditions sanitaires actuelles. 

 Nous ne souhaitons pas organiser une Maurin sans convivialité. 

  Le club de Hyères a également annulé la Piste de Sangliers qui devait avoir lieu le 25 avril. 

  Edition 2022 

 La date du dimanche 10 avril 2022 est retenue. Pour cette future édition, une demande de 

Label Verte Tout Terrain va être faite . Hubert s’en charge après consultation du club de 

Hyères. 
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 - Points divers: 

 - Claude a changé l'écran du PC du club pour la somme de 169,85 € 

  - Don - Un particulier nous a fait don d'un vélo de route au profit de l'école VTT du club. 

Francis s'est chargé de la vente qui a rapporté 150 €.  

   - Comité Départemental du Var : 

  Finalement ce comité ne sera pas dissout, il y a 7 volontaires pour reprendre le flambeau 

 C'est une bonne nouvelle pour nous, puisque toutes les activités fédérales vont se poursuivre, 

comme par exemple le calendrier des manifestations des clubs du Var avec toutes les randos , 

les concentrations, etc... Evidemment dès la fin des contraintes sanitaires. 

  -Comité Régional PACA: 

  RAS 

  - Manifestations  

Pâques en Provence à Blauvac et la Guillaumoise à la mi juin sont en attente en espérant 

l'évolution de la crise sanitaire.  

Nous prévoyons également notre participation à Nature en Fête à La Londe le 9 mai. 

  - Le Comité Départemental a versé au club  400 € qui correspondent au remboursement 

de la formation PSC1 de février 2020. 

   -Francis  

       Informe le Codir de son souhait de passer le flambeau concernant une partie de la gestion 

administrative du club comme par exemple la prise des licences. Une procédure est en cours 

d’écriture pour cette activité. Ensuite, Francis assurera la formation de Véro avec 1 ou 2 

personnes volontaires. 

      Demande à ce que le  programme du 50ème  anniversaire du club prévu les 17,18 et 19 

décembre, soit organisé. 

  Pour cet anniversaire, suite aux différentes discussions, plusieurs pistes ont été évoquées :  

- Suite à 2 ans de restrictions sanitaires, l’événement doit être marqué fortement  

- Pour ce faire, il faut y mettre les moyens 

- L’expérience des 20 ans de la Maurin n’a pas été satisfaisante. En effet, les 20 panneaux 

très bien préparés par Francis, ont eu un accueil décevant puisque 5 personnes sont 

venues  voir l’expo et ont signé le « livre d’Or » 
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Pour cette expo, il faut penser aux outils d’aujourd’hui :  

- Présentation virtuelle à partir des archives conservées 

- Proposer des interviews d’anciens 

- Demander de l’aide,  soit la mairie de La Londe,  ou à des spécialistes de la 

communication, 

Pour la prochaine réunion en présentielle ce sera le sujet principal.  

Merci à chacun d’y réfléchir et de faire des propositions pour cette réunion, toutes les idées 

sont bonnes à prendre et soyons innovants. 

Rappel : La salle  est réservée pour ces 3 jours. 

- Nadine  demande des nouvelles concernant la date du futur déménagement du local 

actuel, vers la nouvelle maison des Associations dans le quartier du Château Vert.  

Hubert doit se renseigner à la Mairie. 

- Effectif du club 

Actuellement il y a 136 licenciés au club ( 113 cyclos, 17 pédestres et 6 sympathisants), 

une relance serait à faire auprès des retardataires. 

 

                                                          Secrétaire   Véronique VIDAL  
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