
1/3 
 

Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR du 5 AVRIL 2022 

 

Membres CODIR présents : Claudine AUDISIO, Patrick AXEL, Bernard BARTHELEMY, 

Yves BOYER, Pascal COUDE, Raymonde DINEE, Hubert LAROSE, Danielle PERCHAIS, 

Bernadette PERRIN, Nadine PILLON, Joël RINAUDO, Claude ROCHER  

Invités : Christian DELDICQUE, Christian AUPE, Jean Luc et Matéo DBRET, Antoine 

DRYJARD 

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

Hubert a rappelé le parcours de Gilbert FORZANI au sein du CODEP. 

 

Nature en Fêtes : 8 mai à la Brûlade 

Le club aura son stand et nous proposerons des animations comme accompagner les jeunes 

sur un petit circuit VTT et 1 gymkhana. 

Plannings bénévoles : Hubert s’en charge. 

 

15 mai : Randonnée des Crêtes Varoises 

Claude a réalisé la plaquette, la carte de route ainsi que la mise à jour du site concernant cette 

randonnée. 

La demande dématérialisée a été envoyée à la Préfecture. 

Le féminines de « Toutes à Toulouse » feront le grand circuit avec leurs collègues de club 

varois. 

Approvisionnement et logistique : Raymonde. 

Plannings bénévoles : Hubert s’en charge. 

 

Déménagement dans les nouveaux locaux 

Date prévue : début juin. 

Une visite des nouveaux locaux est prévue le samedi 16 avril à 16h. 

Il reste un tri à faire afin de ne déménager que l’essentiel.  

Archives papier : Raymonde et Bernadette. 

Matériel informatique : Claude. 

Concernant les nombreuses coupes, le comité a approuvé la proposition de Yves : seules les 

coupes avec un cycliste représenté seront déménagées. Personne n’est OK pour récupérer ce 

que nous ne garderons pas. 

Celles qui resteront seront récupérées par une association. 



2/3 
 

VTT jeunes 

Antoine DRYJARD a réussi sa formation et devient officiellement un nouvel animateur.  

Samedi 9 avril Rassemblement des jeunes de Hyères, La Crau, La Farlède, La Seyne, 

Rocbaron. 

RDV est donné à L'Argentière à La Londe à 10h. 

 

Accueil : 10h, Chocolat chaud, café... 

 

Formation des groupes : grands, moyens et les plus jeunes 

 

10h30 : départ pour la Place Camoin par différents parcours de manière à ce que les 3 groupes 

se retrouvent au RdV sur cette place à 11h30. 

 

Petit tour en ville sécurisé par la PM et 5 signaleurs : 

(Christian Decaudain, Christian Aupé, Christian Deladique, Bernard et Jean Michel Bartolini) 

 

Rassemblement sur le parvis de la Mairie à 11h45 pour la traditionnelle photo. 

 

Retour à L'Argentière pour 12h30 : pique-nique (chacun apporte son casse-croûte). 

 

13h30 à 15h30-16h : sortie vers les collines et retour. 

 

2 parcours vers les collines Grands et Moyens (reste à définir). 

    

1 parcours bord de mer vers les Salins pour les plus jeunes (reste à définir). 

 

Logistique : Raymonde. 

Bénévoles : Raymonde. 

 

Liste des randonnées VTT  

- Fantôme du mai : annulée par La Seyne, 

- Rando du Luc : le 8 mai, 

- Collines de Pierrefeu : le 1er mai, 

- Rando de Cancerilles : 8 mai (inscription en ligne 14 €). 
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Activité Cyclo 

Les sorties journée tous les 15 jours regroupent entre 12 et 15 participants. 

9 participants à l’Audax de la Farlède. 

22 participants à la Hyèroise. 

Séjours à prévoir : 

- Mi-septembre 2022 : Raymonde et Danielle, 

              -     Début juin 2023 : Raymonde et Danielle. 

  

 

Activité pédestre 

Effectif moyen à chaque sortie : 14 randonneurs. 

La sortie Journée a été très appréciée par les 14 participants. Il y aura une deuxième édition 

pour les nombreux absents.  

 

Séjour de juillet dans le Queyras du 18 au 20 juillet. 

                   

Organisateur : Jean Michel BARTOLINI. 

 

 

Point divers 

- Suite à la question : que faire pour rassembler tous les membres du club suite à 

l’annulation de toutes les festivités depuis 2 ans, le comité approuve l’idée du cocktail 

dinatoire sur la place Camoin pour l’inauguration de nos nouveaux locaux. 

 

- Les maillots nouveaux sont arrivés…. 

 

- Nouveau logo : suite à la dernière réunion à ce sujet, Matéo nous propose 5 modèles qui 

seront présentés au prochain Codir et la décision sera prise. 

 

- Minibus : Yves se charge de faire le nécessaire concernant le contrôle technique 

 

 

Prochain comité directeur :    3 mai 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 


