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COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR du 4 octobre 2022  

 

Présents : Raymonde DINEE, Bernadette PERRIN, Claude ROCHER, Yves BOYER, Joël RINAUDO, 

Jean François MARTIN, Patrick AXEL, Bernard BARTHELEMY, Hubert LAROSE. 

Absents : Véronique VIDAL, Nadine PILLON, Claudine AUDISIO, Danielle PERCHAIS, Pascal 

COUDE, Joël RINAUDO 

Invité : Mireille RAMEL 

 

Bilan du Forum des associations  

Sur 28 contacts, 10 ont déjà pris leur adhésion au club dont 4 jeunes. 

Tous ont été appelés par téléphone. 

Maurin 2023 

Première réunion le lundi 3 octobre : 15 participants 

- Satisfécit pour les nouveaux venus qui représentaient les ¾ de l’assemblée.  

Voir Compte rendu de la réunion en annexe. 

Assemblée Générale du 18 novembre  
 

Envoi des convocations milieu de semaine 43 avec rapport moral et financier. 

Programme : invités habituels. 

Présentations habituelles. 

Repas : 35€ 

    Raymonde et Yves doivent finaliser le repas avec le traiteur. 

 

Point divers  
 

- Face book Maurin et Club :  ce sujet sera de nouveau évoqué lors des prochaines 
réunions. 

 
- Bilan commande nouveaux maillots : 

Les nouvelles tenues ont été très appréciées. Une commande de 8500 € a été passée. 
La livraison est prévue semaine 46 

 
- Journée Téléthon : comme les années passées, don de 60 € pour le téléthon. 

 Le club participera à la journée nationale le samedi 3 décembre : Comme par le passé, 
vin chaud pour les cyclistes du matin pour 5 €. 
L’après-midi, un goûter sera servi aux jeunes de l’école pour 2 €. 
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- Compte financier au 30 septembre (fin de l’exercice 2022) : 
       Nous avons reçu une subvention municipale de 1000 € pour les séjours jeunes. 

A la fin de l’exercice, il reste environ 9500 € en caisse. 
 
- Comité directeur :  
       Hubert a informé le comité de la démission de Nadine PILLON. 

 
 

Commission jeunes  

   Tout va bien pour cette activité avec une équipe d’encadrants motivée et solidaire. 

Commission cyclos  

    CR Drômoise :  ces 3 jours de rando ont comblé les participants. 

    Succès confirmé pour les sorties journée chaque quinzaine. 

Commission pédestre  

     Cette activité a repris depuis le 12 septembre. 

Commission VTT adulte 

      Constitution d’un groupe de Vtt musculaire en cours. 

Tour de table 

    Yves demande à Hubert de vérifier la qualité des essuis glace du minibus avant l’hiver. 

    Claude propose de changer d’antivirus sur nos 2 PC pour 25 € par an. 

 

Prochaine réunion CODIR :  

Mercredi 26 octobre 18h : validation différents rapports avant envoi pour l’assemblée 

                                                                                                                  

Hubert LAROSE 

 

 

 

ANNEXE : Compte rendu réunion Maurin du 3 octobre 2022 
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COMPTE RENDU de la REUNION du 3 octobre 2022  

Préparation à la Maurin des Maures du 16 avril 2023 

 

 

Présents : Philippe Blanger, Gérard Jourdain, Philippe Righi, Patrick Axel, Jean Luc Debré, 

Doreen Mueller, Mattéo Debret, Antoine Dryjard, Christian Moncany, Joël Rinaudo, Hubert 

Larose 

Absents excusés : Alain Morganti, Henri Artigue, Pascal Leclerc  

 

- Satisfécit pour les nouveaux venus qui représentaient les ¾ de l’assemblée,  

- Après le traditionnel tour de table de présentation de chacun, Hubert a rappelé l’enjeu 

pour le club que représente l’organisation de cette manifestation,  

- La Maurin est une tradition depuis plus de 20 ans et a acquis une bonne notoriété dans la 

région, 

- Son organisation fédère les membres du club notamment au travers du bénévolat 

(Vététistes, Vélo de route et randonneurs), 

- Ensuite l’organisation a été présentée en 4 grands thèmes : 

Logistique :  Raymonde DINEE 

 Approvisionnement, Répartition ravitos et Brûlade, repas bénévoles du dimanche soir, 

caisse... 

 Administration : Hubert LAROSE 

      Autorisation des propriétaires et administratives... 

      Communication avec la presse  

      Brûlade : réservation des matériels, implantation…du site. Mise en place le samedi après-

midi 

      Partenaires 

      Sécurité : CCFF, Pompiers, … 

      Bénévoles. (90 personnes) 

 Communication, inscription : Claude ROCHER 

     Flyers, Affiches 

     Site inscription en ligne 
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     Mise en place zone inscription sur le site 

Le quatrième thème sur les circuits, a été le sujet principal de la réunion : Philippe BLANGER 

Après discussion sur la possibilité de tracés spécifiques VTT à assistance électrique et ou 

Gravel, vu la complexité de la mise en place, la décision a été prise de maintenir 4 parcours 

communs à tous les participants. 

Le tracé des parcours 2020 a été validé.  Pour des raisons de facilité administrative, tous les 

parcours se situent sur le territoire londais. 

Après avoir échangé sur le coût de l’inscription, les tarifs suivants ont été décidés : 

- Licencié FFV Adultes : 6€   - de 18ans : gratuit 

- Non Licencié FFCT : 12€ ; - de 18ans 6€ ; - de 12 ans gratuit 

- Circuit accompagné : adultes : 6€ ; - de 18 ans gratuit. 

Cadeaux : Adultes : 1 tour de cou + 1 bouteille de rosé. 

                 Pour les jeunes : reste à définir 

 Points à développer : 

- En cas de passage difficile prévoir si possible une échappatoire pour éviter les 

bouchons : ces passages seront listés lors des reconnaissances. (Proposition de 

Doreen), 

- Meilleure définition des difficultés sur la plaquette, 

- Sur le graphique altimétrique, mettre les couleurs en fonction des difficultés, 

- Rajeunir la plaquette (samedi 8 octobre, Doreen prendra des Photos qui serviront à 

la réalisation de la plaquette et des affiches), 

- Le nettoyage nécessaire des circuits sera défini en janvier.  

 

   Actions à venir 

   Philippe fournira les tracés GPX des parcours à tous les membres présents. (Fait) 

   Reconnaissance, (Vététistes adultes, Jeunes école) 

   Hubert et Philippe effectuent les demandes d’autorisation des propriétaires. 

 

Une prochaine réunion sera programmée avant la fin d’année 

 

                                                                                                              Hubert LAROSE 

 

 


