
COMPTE RENDU RÉUNION CODIR DU 4 JANVIER 2023

Pésents : Raymonde Dinee , Danielle Perchais , Claudine Audisio ,Bernadette Perrin,
Mireille Ramel , Doreen Mueller, Véronique Vidal ,Patrick Axel , Jöel Rinaudo , Pascal
Coude , Hubert Larose
Absent : Jean François Martin ,Claude Rocher
Invités : Bernard Roy , Alain Deruaz

Galette des rois vendredi 6 janvier

Préparation de la salle
Échanges des voeux
Présentation rapide du calendrier 2023
Rappel concernant le reprise des licences 2023
Logistique : Raymonde

Galettes des rois
Cidre
Rosé

Dégustation Galettes des Rois

Avancement Maurin 2023
Demande autorisation propriétaire en cours
Demande autorisation administrative : Mairie ,Police Municipale,en cours
Contacts partenaires en cours
La demande de matériel pour la brûlade est à réaliser pour la mi-janvier
Une réunion est prévue avant fin janvier avec toute l’équipe “Maurin”
Hubert remercie Philippe Blanger pour tout le travail “informatique” réalisé

Point divers :
Invitation AG du club de Hyères le 20 janvier
Messagerie Orange un message automatique a été mis en place
Nouvelle messagerie : ucplondaise83@gmail.com
Transfert des dossiers en cours par Hubert
Subvention 100€ du CODEP pour notre concentration
Courrier postal après 4 mois d’attente, le facteur distribue enfin notre courrier
Le dossier de subvention municipale de 6000€ est en cours

Commissions cyclos:
Le programme bimensuel janvier/février sera expédié par mail à tous les cyclistes
Le calendrier 2023 a été validé 1ou 2 interlocuteurs ont été définis par manifestation

Commission jeunes :
Reprise des activités le samedi 7 janvier
Rappel : il devient urgent de prendre des photos pour la plaquettes Maurin 2023
Doreen, Mireille et Jöel feront les photos le 14 janvier si la météo si prête

mailto:ucplondaise83@gmail.com


Commission pédestre :

Séjour dans le Queyras prévu mi juillet date à définir
sortie journée prévu un peu plus tard dans la saison

Tour de table :
Subvention 463€ COREG Critérium des jeunes
Raymonde relance licence des jeunes
Visorando : l’abonnement nous a été remboursé après quelques problèmes

Prochaine réunion le mercredi 1er février

Un petit moment de convivialité a clos cette première réunion de l’année


