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Compte rendu réunion Comité directeur par mail du 14 04 2021 

 

13 réponses par mail sur 15 membres (Pascal COUDE et Jean François MARTIN n’ont pas répondu) 

 

Finances du club 

Notre fond de roulement est passé de 12 000€ à 17 500€, évidemment suite à cette année blanche en terme 

d'organisation 

Le comité approuve dans sa majorité la non demande de subvention municipale pour 2021. Ce sujet été 

évoqué lors de la dernière réunion du conseil municipale. Mr le maire a remercié toutes les associations qui 

ont fait comme nous. 

 

50 ème anniversaire (17,18 et 19 décembre 2021) 

Suite aux commentaires de chacun, il se dégage une orientation proposée par la majorité des réponses : 

- Une présentation sous forme numérique des 50 ans du club d'une durée maximum de 20 mn 

- Une expo en statique avec : 

✓ Une dizaine maximum de panneaux montrant par exemple l'évolution du club ou les grands 

moments de la vie du club 

✓ Présentation de vélos avec les évolutions depuis 1971 à aujourd'hui 

✓ Stands Cyclos et Randonneurs… 

✓ Quelques PC sur lesquels on pourrait en tapant une année, voir défiler tous les documents que 

l'on aura scanner au préalable 

✓ Etc… 

  

Joël propose de faire participer quelques jeunes de l'école VTT comme Mattéo, Théo et Arthur.  

 

A ce titre, la définition d'un nouveau logo pour le club leur sera confié sous la houlette d'un ou deux membres 

du Comité directeur. Joël et Nadine sont d'accord pour ce job.  

3 nouveaux Logo pourraient être présentés lors du 50ème anniversaire et mis au vote de tous les visiteurs. 

 

En ce qui concerne la présentation numérique, Hubert viens d'avoir l'accord d'un professionnel qui accepte 

de la faire pour 300 € environ. Pour info, il vient de terminer la présentation qui sera faite aux visiteurs de la 

mine de la Garonne au Pradet. Celle du Faron a été faite également par ses soins. 

Il a estimé que cela lui prendrait entre 15 à 18 h de mise en forme. Evidemment à ce tarif, nous devons lui 

fournir tout le contenu très détaillé.  

Les jeunes de l'école pourraient également préparer la partie "école VTT ". 

 

Sans mettre en doute la compétence des jeunes, mais l'expérience d'un professionnel doit nous être 

bénéfique et éviter quelques erreurs de communication. 

 

Pour cette partie numérique, un groupe de travail sera constitué et doit commencer à avancer sur ce sujet. 

Claire, Véronique, Claude, Philippe PILLON, Hubert, Francis, Bernard, André GILABERT sont déjà volontaires. 

Dès que possible une réunion sera organisée.  
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Concernant le déroulement de ces 3 jours et comme déjà évoqué, Hubert rappelle les grandes lignes : 

- Vendredi : mise en place de tout le dispositif jusque 17h, ensuite Assemblée générale avec invités 

suivie du pot habituel. 

- Samedi :  

✓ 11h : ouverture de l'exposition et à 12h30 apéritif pour tous (invitation de tous les            

représentants des associations londaises, de nos partenaires...) 

✓ Après-midi : visites publiques 

✓ Soir : Apéritif et repas pour tous les membres du club et les invités. 

- Dimanche : concentration hivernale organisée par l’UCPL  

  

Parallèlement à tout cela différentes animations seront proposées. 

 

Ce programme sera affiné lors des prochaines réunions. 

 

OVH 
Merci pour le travail fait par Claude et Jérémy. Pour ce dernier, il a été décidé de faire comme l'an passé et 

de le gratifier de 500 €. 

 

Calendrier 2021 2022 

Francis a proposé de faire sur le même WE du 10 avril 2022 la Maurin et les Crêtes Varoises. 

Suite aux différents échanges, la décision est prise de maintenir la Maurin le 10 avril 2022 et les Crêtes 

varoises le 22 mai 2022. 

Cette décision fait suite à la crainte de ne pas avoir assez de bénévoles. Lors des dernières Maurin, tous les 

bénévoles étaient bien occupés surtout le samedi. 

La galette des rois non prévue au départ, a été programmée le vendredi 7 janvier. 

 

- 17,18 et 19 décembre 2021 : 50ème anniversaire salle Y. PIAT 

- 7 janvier 2022 : galette des rois 

- 1er avril 2022 : réunion bénévoles Maurin salle Cassin  

- 9, 10 avril 2022 : logistique Maurin salle Cassin  

- 10 avril 2022 : Maurin des Maures et repas des bénévoles Maurin le soir salle Y. PIAT 

- 22 mai 2022 : Randonnée des Crêtes Varoises salle Y. PIAT 

 

Activité pédestre 

Les sorties hebdomadaires ont repris chaque lundi en respectant la réglementation actuelle et dans un rayon 

de 10 km autour de La Londe. 

 

Activité Cyclo 

Les 3 rassemblements hebdomadaires au RDV habituel sont peu nombreux. Soit seul ou en petits groupes 

par affinités, tous les pratiquants habituels pédalent régulièrement.  

 

Activité jeunes 

 Les maillots sont enfin arrivés. 
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Point divers 

Comme prévu, toutes les manifestations avril-mai sont annulées (Pâques en Provence, la Guillaumoise, la 

journée Nature en fête courant mai …). 

Il en est de même pour les organisations départementales ou régionales pour l'activité jeunes VTT. 

A ce jour, il est impossible d'organiser un séjour quel que soit l'activité du club. 

 

Comité départemental  
La commission féminine est en cours de constitution et nous avons été contactés. Raymonde et Véro sont 

OK pour y participer. 

 

Déduction fiscale revenu 2020 
Cette année une nouveauté : nous pouvons déduire le montant de l'adhésion au club ainsi que l'adhésion à 

la Fédération dans la rubrique "dons ". 

 

Nous venons d'apprendre le décès accidentel de l'épouse (69 ans) de Jean Jacques LEFLOC président 

du Club de la Farlède. Ce drame est survenu lors d'une rando pédestre suite à une chute mortelle de plusieurs 

mètres dans le massif de la Sainte BEAUME. 
 
 
 

                                                                                              Hubert LAROSE 
 
    

 


