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Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR du 5 OCTOBRE 2021 

 

Lieu : Préau de la cour de la maison des associations 

 

Présents : Nadine PILLON, Véronique VIDAL, Raymonde DINEE, Bernadette PERRIN, 

Claude ROCHER, Bernard BARTHELEMY, Yves BOYER,  Hubert LAROSE 

 

Absent : Francis COULOMB démissionnaire, Claire BRUN, Jean François MARTIN, 

Claudine AUDISIO, Danielle PERCHAIS, Pascal COUDE, Joël RINAUDO 

-------------------------------------- 

En préambule à l’ordre du jour, Hubert rappelle les différents messages de Francis relatifs aux 

décisions prises lors du dernier comité directeur. 

 Acte est pris de sa démission du comité directeur ainsi que de toutes les responsabilités qu’il 

avait au sein du club. 

-------------------------------------------- 

- Compte rendu de la réunion des présidents de club au Luc du samedi 25 septembre 

 

Le CODEP 83, entièrement renouvelé cette année, est composé à une large majorité de 

responsables jeunes, orientés VTT. 

Les aides informatiques annoncées doivent à l’avenir apporter une aide importante pour les 

démarches administratives. 

Beaucoup d’échanges avec les différentes écoles VTT, notamment avec les responsables école 

de Hyères, La Farlède et La Crau. Ils sont enchantés de venir passer la journée du samedi à La 

Londe pour le 50 -ème anniversaire. 

 Au niveau organisation, chaque séance du samedi se fait en départ décalé pour ces clubs. Les 

parents se chargent du voyage aller et celui du retour. 

 

 

- Bilan du Forum : 

 

 Le bilan est très positif : 33 personnes intéressées. Elles ont toutes été contactées par téléphone. 

A ce jour : 21 nouvelles adhésion (9 adultes et 12 jeunes)  

 

Effectif à fin septembre : 155 membres 

 

- 50 -ème anniversaire club : 17, 18 et 19 décembre 

   

Raymonde et Hubert ont visité la grande salle Odalys. 

La superficie de cette salle permettra d’avoir suffisamment d’espace pour l’expo, la projection 

de la présentation numérique, le repas ainsi que pour l’assemblée générale. 

Les cuisines n’étant pas équipées de gaz, la version « Paëlla » est exclue. 

 

Raymonde demande à Odalys une proposition pour le repas du samedi soir. Pour un budget 

de 35 € avec en plus l’option amuse-bouche pour l’apéro. 
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Prix demandé pour le repas du samedi soir : Adulte 20 € et Jeune 15 €  

 

Seul inconvénient de cette salle c’est sa situation excentrée par rapport au centre-ville. 

 

Rappel du programme des 3 jours : 

 

     Vendredi soir : AG suivi d’un pot 

 

     Samedi : le thème principal serait l’école de VTT. 

 

- Ecole VTT :  

9 h00 - arrivée des jeunes des écoles VTT de la Farlède, La Crau, Vélo Club 

Sport Hyérois et La Londe (près de 150 jeunes)  

 

11h à 17h : démonstration VTT jeunes dans l’espace central de l’exposition  

            

Repas sorti du sac pour les jeunes 

 

- 11h : invitation de tous les présidents des associations londaises 

           

- 12h30 : pot pour tous 

 

- 19h : Apéritif, repas et animation 

 

       Dimanche matin : concentration hivernale des clubs du Var 

 

La présentation numérique des 50 ans du club, après avoir été validée par la commission, est 

transmise au « réalisateur » cette semaine. 

 

Il est fort probable que pour toute cette manifestation le pass sanitaire soit demandé.  

Sauf évidemment si les règles sanitaires évoluent.  

 

Hubert demande à tous les membres du comité directeur de réserver cette période sur leur 

agenda.  

 

 
- Compte rendu Assemblée Générale des Randonneurs Londais 

 

Ce club compte 90 adhérents (65 féminines et 25 hommes) avec 8 animateurs. 

45 sorties pour cette année. 

Le club respecte à la lettre les consignes de la FFRP concernant l’organisation des sorties (effectif par 

accompagnateur par exemple). 

De plus, le pass sanitaire est demandé à tous les participants. 

L’arrêt éventuel de notre activité rando a été évoqué pendant le pot qui a suivi sur la terrasse du Pôle 

Nautique. 

 

 

 

 

  



3/4 
 

- Commission pédestre : 

 

 Cette activité donnait entière satisfaction à tous les randonneurs, tous souhaitent que cela continue.  

 

Le comité directeur étant du même avis et après débat, un projet de randonnée préparé par quelques 

membres du club se dessine. Si cela se confirme, l’adhésion à la FFRP serait reconduite pour 2022. 

 

Rendez- vous est donné à tous les membres intéressés par la poursuite de cette activité, lundi 11 octobre 

à 8h30 sur le parking de l’Argentière pour une sortie jusqu’à midi. 

Les détails de ce projet seront précisés au cours de cette matinée. 

  

Hubert est en contact avec les randonneurs de clubs locaux qui pourraient nous assister et rappelle 

également qu’aucune formation n’est obligatoire pour être « accompagnateur ».  

 

 

- Points divers 
 

•  Suite à la crevaison du minibus lors du retour de « Toutes à Toulouse » l’achat d’une 

roue de secours pour le minibus avec cric et manivelle a été fait. 

 

• Subventions région Maurin 2019 : suite à la nouvelle déclaration qui a été refaite, mi-

septembre nous devrions rembourser 250 € environ. 

 

•  Les relances pour utilisation non autorisée d’une photo AFP se poursuivent. 

 

• Le service culturel nous propose de participer à la journée nationale des bénévoles le 5 

décembre 2021.  Nous restons dans l’attente des détails d’organisation. 

 

• Nouveaux locaux maison des associations : Nous devrions déménager avant l’été 2022. 

 

• Comme déjà annoncé, notre local servira pour des cours de langue et pour les réunions 

du club LAM (club athlétisme londais). 

  

• Témoignage de "nouveaux" adhérents : plusieurs nouveaux membres du club ont envoyé 

des messages de remerciements concernant l’accueil lors de leur 1 ère sortie.  

  

• Après 3 mois de périple, la fibre est enfin arrivée jusqu'à notre local maison des 

associations. Nous avons de nouveau Internet.  

 

• Comme les années précédentes, le club donnera un chèque de 60 € pour le Téléthon 

 

 

- Commission jeunes : 

 

Lors de la 1ère journée du 18 09 2021, rappel des règles de fonctionnement à tous les parents présents. 

L’école devrait compter au moins 30 jeunes cette année.  

 

Hubert précise que pour cette activité, le pass sanitaire n’est pas demandé conformément aux consignes 

de la fédération. 

 

 

- Commission Cyclo 

  

 Compte Rendu « Toutes à Toulouse » (Article dans la Gazette du Var d’octobre) 
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Voir article ci-après. 

    

Gaspard de Besse : 11 participants 

 

Sortie journée Espigoulier du vendredi 8 octobre : 

15 participants prévus avec départ décalé à Belgentier (105 kms) avec resto au Plan d’Aups 

 

 

-  Question diverse 

 

A la demande de Claude ROCHER, une commande de maillots sera faite début décembre. 

 

 

 

Prochaine réunion : mardi 2 novembre à 18h 

    

                                                                                                       Secrétaire  

                  

                                                                                                    Véronique VIDAL 

 

 

 
 

 

 


