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Compte Rendu réunion COMITE DIRECTEUR du 1er décembre 2022 

 

 

 

Présents : Raymonde DINEE, Mireille RAMEL, Doreen MULLER, Véronique VIDAL, 

Claudine AUDISIO, Joël RINAUDO, Pascal COUDE, Yves BOYER, Patrick AXEL, Hubert 

LAROSE  

 

Absents excusés : Claude ROCHER, Danielle PERCHAIS, Bernadette PERRIN,  

Jean-François MARTIN. 

 

Invités : Martine BARTOLINI, Jean Michel BARTOLINI, Pascal DESIAGE 

 

 

Retour sur l’Assemblée Générale :  

 

Bilan Financier Raymonde :  3645 € d’achats  

                                               2295 € de recette  

                                              1350 € à la charge du club  

 

 

 

En ce qui concerne la présentation de l’AG 

L’animation a plu nous resterons donc sur la même présentation l’année prochaine  

Le repas suite et fin du 50ème anniversaire, les années suivantes on reviendra sur la 

formule des années précédentes. 

Les retours de cette soirée sont positifs, un moment convivial qu’on attendait après deux ans 

de privation. 

Un article dans Var Matin et une page dans la gazette de décembre. 

 

Composition des Commissions 

 

Communication : Animateur : Hubert LAROSE  

 

Finances logistique : Animatrice Raymonde DINEE, Bernadette PERRIN  

 

Cyclo : Animateur  Hubert LAROSE  

 

Jeunes :  Animatrice : Doreen MULLER, Joël RINAUDO, Matéo DEBRET  

 

Randonnée : Animatrice Raymonde DINEE, Danielle PERCHAIS  

 

Informatique :  Claude ROCHER, Mireille RAMEL 

 

Nouveaux outils de communication : Mireille RAMEL, Doreen MULLER, Joël RINAUDO  

 

La Maurin : Animateur : Hubert LAROSE, Patrick AXEL, Joël RINAUDO, Pascal COUDE 
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Bonneterie : Raymonde DINEE, Danielle PERCHAIS  

 

 

DOSSIER ORANGE ET NOUVELLE MESSAGERIE :  

 

La résiliation du contrat est effective depuis novembre, Orange nous a facturé 45€ début 

novembre. 

 

Changement de l’adresse Mail du Club :  ucplondaise83@gmail.com  

 

Nous devons sauvegarder la messagerie Orange, transfert des dossiers, carnets d’adresse 

etc… 

 

Hubert se charge de l’information du changement d’adresse Mail 

 

 

LA MAURIN 16 AVRIL 2023 

 

Le devis du dispositif de premiers secours est validé pour un coût de 1642 €. 

Hubert a commencé à prendre contact avec nos partenaires environ 25. 

Le prix de la bouteille de rosé offerte aux participants passe de 2,60 € à 4,50 € pour le club.  

Une réunion de tous les membres du groupe parcours est prévue la 2ème quinzaine de 

décembre.   

Besoin de nouvelles photos Joël et Doreen s’en chargent. 

 

POINTS DIVERS :  

 

TELETHON : Samedi 3 décembre 2022 organisation habituelle après la sortie vélo et vtt,  

Vin chaud au retour Salle Yann Piat ( voir Météo ) 

 

NATURE EN FÊTE : sur le site de la Brûlade le 7 mai 2023.  

 

                                  Notre prestation sera la même à celle de l’an dernier, cette journée est 

animée par les encadrants et les jeunes de l’école (gymkhana).  

Hubert envoie la convention remplie à la Mairie. 

 

CONCENTRATION HIVERNALES : 257 cyclos sont venus  

                                                          Dépenses : 138 €  

                                                          Subvention du Comité Départemental : 100 €  

 

 

FORMATION PSC1 : pour Doreen et Augustin (environ 110 €)  

 

Le club prend en charge cette formation, Hubert a demandé comme par le passé une aide 

au Comité Départemental du Var, la réponse est en attente. 

 

Prêt du Minibus avec la remorque pour le déménagement d’un adhérent Gérard JOURDAIN.  

Ce prêt est accepté par le comité. 
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DISTRIBUTION DU COURRIER MAISON DES ASSOCIATIONS :  Le courrier postal n’est 

toujours pas distribué dans la maison des associations depuis le 1er septembre. La 

demande de raccordement est en cours. 

 

 

 

COMMISSION CYCLO :  

 

CHCV la Crau dimanche 4 décembre (gymnase de la Moutonne)  

CHCV la Farlède dimanche 11 décembre (le Cycliste Ch des Plantades la Garde) 

L’hiver en ce qui concerne les sorties journées nous ne ferons plus de départ décalé.  

 

COMMISSION VTT :  

 

Maintien de l’école samedi après-midi (selon météo) 

 

Créer un Groupe sur Facebook pour la Maurin, Mireille s’en charge.  

 

 

TOUR DE TABLE :  

 

Sortie journée pour nos jeunes vététistes dans la Forêt de Janas le 10 décembre 2022. 

Le COREG a subventionné le séjour de nos jeunes en juillet à Vesoul : 340 €.  

Le Ministère des Sports a donné un passeport de 50 € pour 2 enfants. 

Décision prise pendant la réunion, désormais les réunions se feront les mercredis en 

remplacement des mardis.  

 

 

PROCHAINE RÉUNION CODIR LE MERCREDI 4 JANVIER 2023 À 18H30 

 


