
1/3 
 

Compte Rendu REUNION COMITE DIRECTEUR du 6 SEPTEMBRE 2022 

 

Lieu : Maison des Associations. 

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

Pascal COUDE, Raymonde DINEE, Hubert LAROSE, Danielle PERCHAIS, Bernadette 

PERRIN, Joël RINAUDO, Véronique VIDAL et Mireille RAMAIL 

 

Absents : Jean François MARTIN, Nadine PILLON, Claude ROCHER. 

Invitée : Doreen MUELLER 

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

Forum samedi 10 septembre 

Hubert a envoyé le planning de présence, milieu de semaine dernière. 

Les consignes sont identiques à celles de l’an dernier. 

Prendre les coordonnées des personnes intéressées, qui seront ensuite appelées. 

Maurin 2023  

 Le comté directeur valide l’organisation de cette manifestation qui se tiendra le 16 avril. 

Une réunion de la commission Maurin sera programmée début octobre. Ceci pour valider les 

parcours identiques à ceux prévus en 2020 et définir qui fait quoi. 

Hubert va fournir à Claude le nom de 2 sociétés (ainsi que KMS, site gratuit pour les 

participants) concernant les inscriptions en ligne pour comparer avec IKINOA. 

Calendrier 2022/2023 

 •  10 septembre : Forum des associations 

 •  18 novembre : AG suivie du repas (Salle Y PIAT) 

 •  20 novembre : Concentration port de la Londe (Salle du pôle nautique) 

 •  6 janvier : Galette des rois (salle Cassin) 

 •  6 avril : Réunion bénévoles Maurin (salle Cassin) 

 •  8, 9 et 10 avril : Pâques en Provence à Brantes 

 •  16 avril : La Maurin des Maures à la Brûlade. Repas des bénévoles Maurin le soir (salle Y. PIAT)  

 •  16 au 21 mai : Séjour à Entrevaux (04) 

 •  1 er au 8 juin : Séjour pour tous à Sarlat 

 •  14 au 17 juin : L’Ardéchoise 

 •  Début Juillet : 6 jours de Vars 
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 •  Mi-juillet séjour 3 jours Rando 

 •  Mi-juillet semaine jeunes PACA à Montgenèvre 

 •  22 juillet au 30 juillet : semaine fédérale à Pont à Mousson  

 •  Mi-septembre séjour vélo (à définir) 

Après avoir rappelé ces dates, Hubert demande à chaque membre du Codir de bien les noter afin 

d’avoir le maximum de présence du comté directeur. 

 

Point sur le déménagement dans la nouvelle maison des associations 

Toutes les personnes qui ont œuvré pour ce déménagement ont été remerciées. 

Démarches administratives, c’est un parcours du combattant. 

Changement d’adresse : Banque, Préfecture, Poste, FFV, Orange, courrier, greffe des assoc, compte 
assoc, INSEE , etc… 

 Nouveau fonctionnement :  

 Après chaque réunion, les poubelles triées seront évacuées (verre et papier). 

Dès l’installation complète dans le nouveau lieu le RDV pour les départs cyclos se fera sur la place 

Camoin. 

 

Compte rendu de la réunion des présidents de club varois 

Cette séance a eu lieu le 27 août à La Londe dans la grande salle de la maison des associations et a 

rassemblé 28 présidents présents. 

Une grande majorité des clubs ont trouvé que nous étions confortablement installés et que nous 

étions gâtés à La Londe  

Tous les outils informatiques mis à notre disposition ont été présentés. 

Deux familles de clubs étaient présentes : 

        - Les clubs école de VTT, récents : gérer par un groupe de 8 à 10 personnes très actives avec 

chacun son rôle. Les présidents actuels connaissent leur successeur…  

        - Les clubs classiques comme le nôtre, assez anciens qui fonctionnent avec seulement quelques 

membres et qui se demandent où est la relève… Une forte augmentation de la cotisation a même été 

envisagée pour rémunérer le poste de secrétariat 

Points divers  

  - Tenue du club : Raymonde et Danielle ont reçu le commercial de chez Diffu Sport qui a détaillé 

les produits qui nous intéressent. Cela facilitera la présentation des articles lors des essayages 

ainsi que la rédaction des commandes. 
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Une permanence permettra les essayages pour les personnes intéressées fin de semaine 36 et 

semaine 37. Les dates seront précisées dès la réception de tous les éléments : tarifs et 

échantillons pour essai. 

  - Afin de réactualiser les plaquettes du club ainsi que les affiches, il est nécessaire de refaire une 

bibliothèque de photos récentes. 

   - Ecole VTT : Doreen et Joel s’en chargent 

   - Cyclo : Mireille s’en charge dès la réception des nouveaux maillots. 

Commission Pédestre  

Reprise des licence FFRP pour les quelques membres. 

Date de reprise des randos : 19 septembre 2022.  

Commission Cyclo 

Compte rendu Semaine Fédérale à Loudéac : semaine très bien appréciée des 8 participants tant au 

niveau parcours, hébergement, météo, paysage et très bonne restauration… 

Drômoise du 16 au 18 septembre : 11 participants. 

Le programme des sorties cyclo de septembre Octobre 2022 a été défini par la commission cyclo. 

Commission jeunes 

   - Comme les années précédentes, le club financera la part de cotisation de la Fédération 

concernant les encadrants de l’école du samedi après-midi. 

   -  La demande du renouvellement annuel de l’agrément de l’école VTT par la FFV a été faite. 

   -  Le dispositif Pass sport est reconduit pour 2022 

   -  Les sorties du samedi après-midi rependront   le samedi 17 septembre après midi 

   -  Compte rendu SNEJ à Vesoul du 9 au 17 juillet : cette semaine a été très appréciée des 8 

participants londais dont 2 encadrants. 

    -  Doreen MULLER et Augustin GOUVERNE se sont inscrits pour la formation d’animateur 

    - Un WE descente est prévu pour les encadrants de l’école pendant les vacances de la 

Toussaint. 

 

Prochaine réunion : mardi 4 octobre 2022 à 18 h 
    

                                                                                                            Secrétaire  

                  

                                                                                                       Véronique VIDAL  


