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Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR du 31 AOUT 2021 

 

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

Véronique VIDAL, Raymonde DINEE, Bernadette PERRIN, Claude ROCHER, Bernard 

BARTHELEMY, Jean François MARTIN, Pascal COUDE, Yves BOYER, Joël RINAUDO, 

Hubert LAROSE 

 

Excusés : Francis COULOMB. 

 

 Contraintes sanitaires :  

Les règles actuelles imposent le pass sanitaire pour toutes nos activités dans des locaux 

fermés. 

 En cas de demande, nous devons être capable de fournir la liste de présents lors de nos 

réunions par exemple. Nous devons donc faire ce contrôle à l’entrée jusqu’à une date 

inconnue. 

Suite à la question de l’utilisation du minibus, le Comité Directeur à l’unanimité a validé le 

contrôle impératif de ce pass pour tous les utilisateurs. 

A ce jour la jauge maxi par lieu n’est pas définie. 

 

Pour le Forum, le 11 septembre, et suite à la demande de la majorité des adhérents sur le 

stand, ce pass sera exigé. 

 

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

• Lieu 

La disponibilité de la salle des Fêtes est très compromise étant actuellement destinée au centre 

de vaccination régional pour une période indéterminée. 

Hubert avec le service municipal, est à la recherche d’une autre salle.                                      

La grande salle de chez Odalys pourrait convenir avec sa grande salle et sa cuisine. 

Un accord de principe est à confirmer. 

Cette dernière est moins pratique : 

     Excentrée par rapport au centre-ville 

     Parking pour vélos éloigné de la salle (concentration du dimanche matin) 

      Utilisation des cuisines  

La décision définitive sera prise lors de la prochaine réunion du CODIR début octobre. 

 

• Budget repas 

  Raymonde présente les 4 offres pour le repas du samedi soir : 

- Les offres sont :25€, 35€,45€ et 55 €.  
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- Après discussion, une grande majorité du Comité directeur souhaite un moment 

convivial avec animation et l’offre à 25 € correspond le mieux à ce souhait. 

ANIMATION par deux jeunes du club musiciens pour orchestre… 

La participation demandée par chaque participant sera de 15 €/adulte et 10 €/enfant. 

 

Plan B  POT ROYAL après l’Assemblée Générale 

 

• Présentation numérique : 

Cette présentation est terminée et sera présentée à la commission correspondante pour 

validation avant d’être transmise pour mise en forme définitive.  

Hubert remercie Philippe PILLON pour son aide. 

 

Forum le 11 septembre Après midi 

Hubert LAROSE Absent (accompagnant « Toutes à Toulouse ») 

Alain DERUAZ et Joël RINAUDO apporteront le matériel nécessaire pour l’installation 

Planning présence : Hubert le communique à chaque participant 

 Hubert prépare un aide-mémoire pour les membres du club qui assureront la présence l’après 

midi, ainsi que tous les documents nécessaires. 

        Afin d’aider au maximum les encadrants, il est nécessaire de préciser que la présence de 

parents pour les sorties du samedi est nécessaire. 

       Les jeunes inscrits l’an dernier et qui n’ont participé qu’à quelques sorties ne seront pas 

réinscrits.        

Pour faciliter, Hubert propose d’envoyer pour chaque jeune présent l’an dernier, le dossier 

complet d’inscription par mail avant le forum. (en espérant que les documents de la fédé 

soient prêts …) 

Le Club ne prendra pas de nouvelle inscription pour les pédestres. 

Points divers 

• Label Territoire Vélo. Renouvellement pour La Londe pour octobre novembre 2021 

pour une validité de trois ans. 

 

• Nous n’avons plus de connexion Internet à notre local (vétusté de l’installation  dans 

la maison des associations depuis fin juin.) Nous avons demandé le raccordement à la 

fibre. C’est un parcours du combattant : installation de la fibre dans un bâtiment 

municipal. Hubert remercie une nouvelle fois Philippe PILLON et Claude Rocher 

pour leur patience et leur ténacité sur ce sujet. 
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• Réunion des présidents de Club du Var le samedi 25 septembre au Luc 

 

• Multiples relances pour Utilisation non autorisée de photo de l’AFP (courrier, 

recommandé, tel ??) Somme réclamée par cabinet d’avocats de 730 €. Pour l’instant, 

la Fédération se charge du litige.                                                              

 

• Modification date RCV de mai 2022 : le 15 mai à la place du 22 mai (En même temps 

que la Farlède Rando (8 ou 10 participants de La Londe) 

 

• Inscription UCPL au Compte Asso. gouv  Obtention Pass Sport pour les 6/18 ans 

Remboursement de 50 € sur la cotisation avec certaines conditions. 

 

• Demande de justificatifs sur la Maurin 2019 suite à l’attribution de 1000€ de 

subventions de la Région PACA. 

 

Nouveau Logo : 

Une dizaine de retour par les jeunes. 

Le logo devra principalement représenter le VELO, le VTT, LA LONDE 

Présentation  pour décision pour le 50ème anniversaire 

 

Commission Cyclo 

Hubert rappelle que Francis a souhaité ne plus faire partie de la commission Cyclo et ne 

mènera plus le groupe 2 lors de nos 3 sorties hebdomadaires. 

Compte rendu réunion commission Cyclo à 17h : le programme sera envoyé à tous les 

adhérents 

Toutes à Toulouse 

 

Commission Pédestre 

      Notre activité principale étant le vélo, la décision est adoptée de ne pas  reprendre de 

nouvel adhérent pour la rando Pédestre. 

Le comité souhaite que  Francis fasse  une réunion avec les pratiquants pour définir le 

programme. 

 

Commission Jeunes 

Hubert rappelle que Francis a informé le comité directeur de son souhait de ne plus être 

responsable de l’école VTT et se retire de la commission jeunes. 
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Comme annoncé en début d’année, Francis est d’accord pour former les personnes volontaires 

pour la gestion administrative du club comme la saisie des licences sur le site de la Fédération 

(Raymonde et Véronique sont OK pour cette formation) 

Hubert se chargera de la partie relationnelle avec les parents…. 

Concernant cette activité, il est décidé de ne pas la poursuivre en cas de nécessité de pass 

sanitaire pour les jeunes. A ce jour, notre activité  se déroulant en extérieur,  le pass n’est donc 

pas nécessaire. 

Joël Rinaudo est OK pour prendre la commission jeunes 

Tour de table. 

 Entretien du minibus : 

Il s’agit pour cette fois d’une vidange qui pourrait être faite avant le départ de T.A.T soit dans 

une semaine ainsi que la vérification des pneus. 

Yves Boyer est O.K. 

 

Prochaine réunion du CODIR le Mardi 5 Octobre 2021 à 18 h 00. 

 

 

 

Le Président,      La Secrétaire, 

Hubert LAROSE.     Véronique VIDAL. 

 

 

 

 

  

 

 

    

 


