
1/3 
 

Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR du 2 NOVEMBRE 2021 

 

Présents : Nadine PILLON, Véronique VIDAL, Raymonde DINEE, Claude ROCHER, Yves  

BOYER,  Hubert LAROSE, Claire BRUN, Jean François MARTIN, Claudine AUDISIO, 

Danielle PERCHAIS, Pascal COUDE, Joël RINAUDO 

 

Absents excusés : Bernadette PERRIN et Bernard BARTHELEMY. 

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

50èmeanniversaire  

Lieu : grande salle ODALYS 

Le comité directeur valide le programme suivant : 

Vendredi 17 décembre :  18 h 00  Assemblée générale 

                                                19 h 45  Pot 

                                                21 h 00  Repas 

Samedi 18 décembre :  Rassemblement des écoles VTT des clubs voisins.  

Hubert, après avoir contacté ces clubs, précisera les activités décidées. 

Dimanche matin :   Concentration (CHCV) inscrite au calendrier fédéral. 

 

REPAS :  

Raymonde et Yves détaillent la prestation retenue.  

L’offre du traiteur de Brignoles pour 30,50 € par personne est retenue (tout compris). 

Nous devrons fournir l’implantation des tables. 

ANIMATION : Philippe, le DJ local a été contacté. 

EXPO : 

Elle sera préparée du 6 au 16 décembre Hubert fera appel aux volontaires pour cette exposition. 

Le thème sera l’évolution de nos activités durant ces 50 ans. (matériel, moyen de com,…) 

  -  Présentation numérique des 50 ans : nous attendons la proposition du prestataire 

  - Invitation : en plus des invités habituels, des anciens membres du club seront également 

invités.  

La règle des invitations reste à définir : par exemple inviter tous les membres qui ont participé 

au comité directeur depuis le début. 
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Tenue Vélo 

Raymonde a fait le point sur la permanence de la semaine dernière concernant les commandes 

de maillots. Seules trois personnes ont passé commande…  

Demande de nouveaux maillots : Vincent FONTENAY est venu présenter un nouveau maillot 

que le groupe 1 souhaite acquérir et a demandé l’autorisation au Codir d’y inscrire le nom du 

club ainsi que La Londe Les Maures 

 

Après discussion, cette demande a été acceptée aux conditions suivantes : 

- Une commande test va être passée qui permettra à tous les pratiquants de les voir avec 

le décor définitif, 

- Pour cette première commande, le club ne subventionnera pas ces maillots. En les 

commandant par 20 pièces, le prix est de l’ordre de 57€, 

- Ensuite ce maillot sera proposé à tous les adhérents intéressés. 

 

Prises de licences  

 

Effectifs nouveaux adultes : 8 nouveaux adhérents adultes à ce jour  

 

Comme les années passées le club financera les licences (adhésion FFCT et Assurance) pour 

les animateurs du samedi après-midi. Décision adoptée. 

 

Site FaceBook du club  « ucplalonde.com » 

 

Joël étudie le sujet qui sera traité lors du prochain Comité directeur 

 

Point sur le projet de logo pour le club 

 

Joël et Nadine ont programmé une réunion jeudi 4 novembre à 18h avec les jeunes. 

 

Bilan financier 2021 et budget 2022 

 

Raymonde a présenté le compte de résultat au 30 septembre 2021 ainsi que le bilan qui laisse 

apparaitre une trésorerie de 15409 € pour 16214€ à la fin de l’exercice précédent du 30 

septembre 2020. Le budget 2022 a été commenté. 

 

Commission cyclo 

 

Programme bimensuel est à diffuser. Hubert s’en charge cette semaine 

 

Projets et Séjours prévus 2022 

 

Vendredi 7 janvier : Galette des rois salle du Pôle Nautique  

Dimanche 10 avril : 22ème Maurin  

Pâques en Provence 

Dimanche 15 mai : Randonnée des Crêtes Varoises  

Soleilhas : date à définir 
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Séjour pour tous à Quillan du 29 mai au 5 juin  

Ardéchoise : 15 au 18 juin 

Semaine Fédérale à Loudéac : 30 juillet au 6 août 

Séjour vélo de route en septembre : Pays basque. A préciser. 

Participation aux activités proposées dans le calendrier fédéral (concentration, rando cyclos…) 

 

Commission rando 

 

Hubert rappelle que suite à la demande de cyclos toutes motivées pour la randonnée pédestre, 

cette activité se poursuit depuis la rentrée.  

Une règle a conditionné cette reprise : chaque participant s’engage à mener 2 sorties par an, 

puisque aucune formation n’est obligatoire pour cela. 29 personnes ont répondu présentes pour 

cette offre. Le club s’est réaffilié à le FFRP. 

Le comité se félicite du maintien de cette activité. 

2 séjours à définir. 

 

 

Commission jeunes 

 

Effectif : 30 jeunes sont inscrits. 

Un maillot a été remis à chaque nouveau jeune.  

Activité jeunes : à définir en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires. 

 

Local du club 

Pour la fin du printemps 2022, nous déménagerons dans la future maison des associations. Ce 

sera pour nous l’occasion de rajeunir l’ameublement de notre local actuel et de changer notre 

point de RDV hebdomadaire sur  la place Camoin. Ce changement de local sera marqué par un 

moment convivial lors de notre premier RDV sur cette place. 

 

 Prochain comité : mardi 30 novembre à 18h. 

 

                                                                                                             Secrétaire  

                       Véronique VIDAL 
 

 

 

 


