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Compte rendu réunion Comité Directeur du 3 mai 2022 

 

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 AUPEE, Matéo DEBRET, Mireille RAMEL 

 

 Nature en fête le 8 mai 

Le club aura son stand et 2 animations seront proposées : 

-  Gymkhana avec obstacles (quilles, pont bascule, slalom, stop….. 

-  1 petit circuit VTT (montée chemin des Annamites et retour par le Château Vert) accompagné  

 Public concerné : jeunes de 6 à 12-14 ans 

L’animation sera assurée par les jeunes de l’école et l’encadrement. 

Le planning pour la présence de chacun est en cours de réalisation 

 

  

 

Randonnée Des Crêtes Varoises le 15 mai : 

 Le planning des bénévoles a été envoyé le 23 avril. 

La préfecture a donné son accord pour notre manifestation. 

La salle Yann Piat étant occupée très tard le dimanche soir, les bénévoles devront être présents de 

bonne heure pour la mise en place. 

La logistique sera assurée par Danielle et Raymonde. 

La préparation administrative (photocopies, carte de route préinscrits, etc) aura lieu du jeudi au 

samedi précédent. 

 

Nouveau Local 

Suite à la visite du 16 avril, Hubert a présenté le plan de la salle ainsi que quelques photos. 

Une nouvelle visite est prévue courant mai pour finaliser les détails de notre installation. Claude et 

Hubert y participeront. 

Le déménagement doit être fait entre le 1er juin et le 30 juin.  

Le local actuel doit être rangé et prêt à déménager pour début juin 
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Compte rendu Concentration jeunes Argentière le 9 avril. 

Hubert a fait le bilan très positif de cette journée qui a rassemblé une centaine de jeunes des écoles 

de Hyères, La Valette, La Crau, Rocbaron et La Londe. Avec les adultes accompagnants, ils étaient 140 

à avoir bien apprécié cette journée comme en témoignent les articles de presse. 

Côté finances, cette opération est transparente puisque la subvention du Codep couvre les frais 

engagés. 

Nouveau Logo Club 

Matéo a présenté les 6 Logos que le groupe avait défini. 

Après discussion, et à une large majorité, le comité a choisi le N°5. Matéo doit rajouter « Les 

Maures » en dessous de LA LONDE en haut de l’écusson. 

 

Point divers : 

- Changement date Maurin 2023 : 16/04 au lieu du 09/04. La modification de la réservation des 

salles a été faite 

 

- Accompagnement de journalistes Néerlandais dans le cadre d’une mission de 

communication sur le tourisme en PACA : Nadine et Philippe les ont accompagnés à vélo une 

journée (piste le long du littoral, Col du Canadel, route des Crêtes, Bormes, Route des plages 

avec Pic-Nique à l’Estagnol) 

 

-  CR Réunion Bénévoles du 29 avril pour la course à pied : « le défi des vignes » qui se déroulera 

le 22 octobre 2022. 

 N’ayant pas la liste des bénévoles des années précédentes, un message a été envoyé à tous les 

membres du club. Cela a apporté quelques confusions. 

 Hubert a bien précisé que l’organisation de cette manifestation a été reprise par le Service   

des Sports de La Londe et ne s’appelle plus « les dix vins » mais « le défi des vignes ». 

 

- Commission Pédestre 

Les participants sont très satisfaits de cette activité. 

- Commission Jeunes 
Une journée avec départ décalé est à planifier. 

 

Les encadrants vont prévoir un mini séjour comme par exemple Vaison la Romaine, ou 

descente à Montclard. Comme habituellement, le club subventionnera à hauteur de 50% ce 

séjour. 

 

- Commission cyclos 
   Mireille RAMEL va assister le club pour cette activité 

   Le programme Mai - Juin sera envoyé à tous les adhérents dés sa mise en forme. 
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Tour de table 
Question de Nadine : est-il prévu une sortie à Porquerolles sous la forme des années passées 

avec l’affrêtement d’un bateau pour jeunes et moins jeunes ? 

Hubert a répondu que non car le coût pour le club est devenu trop important d’autant qu’Il y 

avait de plus en plus de participants extérieur au club.  

 

 

 

Prochaine réunion : le mardi 8 juin 

 
 

                                                                                  Hubert LAROSE 

                                                                                        

 

 

 

 


