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Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR du 1er MARS 2022 

 

Lieu : Les sujets à traiter étant d’ordre informatif, et aucune décision n’étant à prendre, une 

réunion en présentiel n’est pas nécessaire.   

Présents : Claudine AUDISIO, Patrick AXEL, Bernard BARTHELEMY, Yves BOYER, 

Pascal COUDE, Raymonde DINEE, Hubert LAROSE, Jean François MARTIN, Danielle 

PERCHAIS, Bernadette PERRIN, Nadine PILLON, Joël RINAUDO, Claude ROCHER, 

Véronique VIDAL.  

 

Effectifs : 

Au 1er mars 2022 : 157 adhérents, 

28 membres n’ont pas renouvelé leur adhésion 2022. (Raisons personnelles, santé, âge….) 

Malgré cela, nous sommes à +2 aujourd’hui, ce qui prouve l’attrait de notre club, puisque 30 

personnes sont venues nous rejoindre. 

 

Organisations locales : 

Comme pour la Maurin, le club de Pierrefeu a annulé sa rando « Les collines de Pierrefeu » 

prévue le 27 mars ainsi que le club de Hyères qui a également annulé « la Piste des 

Sangliers » prévue le 24 avril. 

Par contre les organisations « Vélos de route « ayant moins de contraintes », reprennent 

régulièrement quasiment chaque semaine. Toutes ces organisations sont précisées dans le 

programme bimensuel établi par la commission cyclo. 

 

Nos prochains RDV : 

- Dimanche 8 mai : Nature en fête organisée par la mairie 

 Nous aurons un stand sur le site de la Brûlade. Nous animerons des activités VTT pour les 

jeunes de 6 à 14 ans. 

Cette journée sera détaillée en avril prochain ainsi que la demande de bénévoles. 

- Dimanche 15 mai : 

 Randonnée des Crêtes Varoises. Les parcours seront identiques à ceux prévus pour l’édition 

2020 qui a été annulée. 

Claude prépare la plaquette. Avant la fin mars, la demande d’autorisation à la préfecture via 

internet doit être faite. D’après les infos des clubs voisins, ce n’est pas une mince affaire…… 

Pour cette randonnée, les féminines de La Londe ont invité toutes les féminines varoises qui 

ont participées à « Toutes à Toulouse  
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Ecole VTT : 

Les échanges avec les écoles voisines se mettent en place doucement. Par exemple samedi 

matin 12 mars, les jeunes avec encadrants de Hyères, de La Crau et La Londe se retrouveront 

à La Crau pour une séance commune. 

Antoine DRYJARD, jeune de l’école londaise souhaitant encadrer les sorties, va suivre la 

formation correspondante à La Crau le WE du 6 mars. Le comité félicite Antoine pour sa 

motivation et son engagement. 

 

Finances : Nos finances s’élèvent à 14 000 € au 1 er mars. 

 

Randonnée pédestre : 

L’alternance sortie 1/2 journée et sortie journée va reprendre à compter du lundi 7 mars. 

 

Activité Cyclo : 

A chaque sortie, les groupes se reconstituent, notamment le groupe 2. 

Comme nous l’avions déjà évoqué, chaque mois, 2 sorties journées sont proposées : 

   1 au départ de La Londe  

   1 avec départ décalé 

Pour celle et ceux qui souhaitent une sortie plus courte , il y a toujours la possibilité de couper 

 

Assemblée Générale du VSCH (Club de Hyères) : 

 Hubert a été invité à cette AG le vendredi 25 février. 

      -31 présents et 40 pouvoirs sur 127 adhérents. 

      - Le sujets évoqués sont identiques aux nôtres notamment les chiffres concernant les 

finances du club.  

       - Hubert a présenté notre club à l’assemblée. 

 

Prochaine réunion du comité directeur : mardi 5 avril 2022 à 18h 

 

        Secrétaire Véronique VIDAL 
 

  


