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Compte rendu réunion COMITE DIRECTEUR du 2 JUIN 2021 

 

Présents : Nadine PILLON, Claire BRUN, Claudine AUDISIO, Danielle PERCHAIS, 

Véronique VIDAL, Raymonde DINEE, Francis COULOMB, Bernard NARTHELEMY, Jean 

François MARTIN, Pascal COUDE, Yves BOYER, Joël RINAUDO, Hubert LAROSE 

 

Excusés : Bernadette PERRIN et Claude ROCHER 

 

Hubert souhaite la bienvenue à Claire et à Nadine et précise que lors de ces réunions on doit 

pouvoir tout se dire et  tout entendre. 

IL rappelle également qu’il s’agit d’une association de loisirs, donc cool, l’accueil et la bonne 

humeur doivent toujours nous guider. 

 

50 -ème anniversaire les 17, 18 et 19 décembre 2021 
    

I - Programme de cette manifestation : 

 

     Vendredi 17 décembre 
 

Jusque 17h -  mise en place de toute l’expo.  

17h  - Assemblée Générale adhérents et invités  

- Pot habituel. 

 

     Samedi 18 décembre  
 

10h Ouverture officielle.  

Invitation municipalité LA LONDE et tous les services municipaux, 

tous les présidents des associations de la Londe et des clubs du Var. 

 (la liste des invités reste à définir plus précisément) 

 

 12h apéritif avec tout ce qui va bien  

 

Après-midi : goûter pour tous les jeunes 

Invitation de toutes les écoles VTT du VAR 

 

19h30 repas pour tous les membres du club ainsi que pour les invités (à définir) 

 

    Dimanche 19 décembre  
 

    Concentration hivernale des clubs du Var avec café, viennoiseries, etc... 

    A partir de 12h 30 : "on finit les restes..." 

 

 

 II - Implantation salle des fêtes 
 

Le projet d'implantation a été présenté. 

Discussion et remarques sur ce projet 

Le détail de l'expo de chaque thème reste à préciser lors d’une prochaine réunion mi juin 
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III - Présentation numérique 
 

 Le projet réalisé lors de la commission « 50 ans UCPL » est présenté 

 

 Principe : 

 

    Durée 17 mn max 

 

     Evoquer les moments clés de la vie du club 

 

     Interview filmé de témoins du début à ce jour (Présidents successifs…) 

 

La commission se réunira mi-juin pour finaliser le projet de cette présentation afin de la 

présenter au réalisateur. 

  

IV - Budget Prévisionnel   
 

 

Offrir à chaque membre un cadeau souvenir (Quoi ??) 

L’idée du tee-shirt… du stylo… ou autre est discutée et vite abandonnée… 

 

Ou  REPAS offert à chaque membre du club ???   

 Ce sujet sera évoqué lors du prochain Comité directeur en fonction des nouvelles données. 

 

Choix du menu : Traiteur avec entrée et plat….. ou paëlla…. et « gros gâteau » 

Afin de marquer l’évènement il est proposé d’obtenir des devis auprès de différents traiteurs 

pour le repas (Yves, Raymonde) et pour le gâteau (Claire) 

 

V - Animations 
    

     Musique : nous avons quelques artistes membre du club 

 

     Quiz : 

                    Par exemple :  

 

                         La plus grande distance totale parcourue par un licencié au club 

 

                         L’effectif maxi du club pendant ces 50 ans 

 

                          Combien de personnes ont participé au comité directeur durant ces 50 ans  

 

                         Autres : 

 

Un lot sera offert lors du repas au gagnant  

 

 

Demande de subventions : Mairie, Codep et Coreg. Hubert se charge de ces demandes 
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Points divers 
 

- Tarif adhésion 2022 : le comité décide de maintenir la cotisation annuelle à 30 € 

 

- Pique-nique commun à tous le 10 juillet à l'Argentière proposé et adopté. 

Les adhérents déplorent l’absence de moment de convivialité depuis près de 2 ans du fait de 

la pandémie. 

 

- Investissement : 

 

Raymonde nous informe que notre trésorerie est de   16000 € sachant  qu’un fond de 

roulement de 10000 € est nécessaire notamment pour l’organisation de la Maurin des Maures. 

 

 

      De quoi a-t-on besoin ?? y réfléchir… 

 

-  Forum des associations le samedi 11 septembre : 

  

Hubert sera absent ce samedi car il accompagne avec le minibus le séjour TAT 

Invitation de la mairie, à une réunion des associations, le 8 juin à 18h dans la cour de la 

maison des associations, pour la préparation du forum 

 

-  Convention Préaccueil 2021 :  

 

Comme les années précédentes, Hubert  vient de la signer avec pour conséquence : 

• Un non licencié peut participer à 12 sorties en étant assuré  

• La cotisation annuelle du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 est de 45 € la 

première année au lieu de 75 €  

 

- Déclaration de nos manifestations 2022 pour le calendrier fédéral. 

                                                                        Maurin : 10 avril 

                                                                  Randonnée des Crêtes Varoises : 22 mai 

                                                                  CHCV : 20 novembre 

- Droit auteur AFP Utilisation non justifiée d’une photo AFP dans notre potin de fin 2017 

Le service juridique de la fédération gère le suivi de ce recours. 

 

Avant d’évoquer les différentes commissions, Hubert précise, une nouvelle fois que le 

président doit impérativement être destinataire de tous les messages engageant le club.  

 

Activité cyclos : 

 

    Organisation : 

 

Depuis mars 2020 suite à la situation sanitaire, notre activité par groupe a été désorganisée. 

Les groupes se remettent en place progressivement à l’exception du groupe 2.  

Francis ne reprendra pas l’accompagnement du groupe 2. 
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Hubert fait remarquer que pendant cette période troublée, il y avait au moins autant de 

pratiquants mais en famille, par petits groupes et surtout avec un horaire adapté à chacun. 

(Matin, après midi, plus tard dans la matinée, etc...) 

 

 

Séjour Soleilhas du 9 au 13 juin. 21 participants 

 A la suite de cette réunion son organisation sera définie. 

 

 

Activité rando  

 

 Hubert rappelle que nous sommes une association de loisirs et que les activités doivent rester 

conviviales. 

 

Programme mai – juin à transmettre.  

 

Activité jeunes 

 

Après discussion sur l’accueil ou non  des jeunes non licenciés, la Convention Pré accueil  le 

prévoie .Une fiche succincte d’inscription est nécessaire, chaque parent devra la signer. 

     

Formation initiation aux Adrets : le remboursement des frais de déplacement pour Jean Luc et 

Matéo DEBRET est validé par le comité. 

 

Tour de table. 

 

Raymonde propose une subvention de 50 € à chaque participante de « Toutes à Toulouse ». 

Cette proposition a été acceptée par l’ensemble du comité. 

 

 

Prochaine réunion CODIR 06 juillet à 18 h dans notre local. 

 

 

Le Président,      La Secrétaire, 

Hubert LAROSE.     Véronique VIDAL. 

 

 

 

 

  


