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Salon le, 13 février 2018

- Réunion du vendredi 9 février à 18h à la MVA –
Compte-rendu
Ordre du jour :
1/ Organisation du cyclo-cross ;
2/ Distribution des tenues / remise officielle avec nos partenaires ;
3/ Informations sur les minibus municipaux ;
4/ Stage à Rosas ;
5/ Attractivité des réunions mensuelles, proposition de limitation du temps pour
consacrer plus à de la convivialité ;
6/ Démarrage du challenge ;
7/ Questions diverses.
________________________________
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Présents : BÉLIÈRES Jean-Pierre, BERTO Patrick, CLASTRIER Michel, ESTUBLIER Philippe,
LABARRE Dominique, LE DEUNFF Rémy, LELEU Pascal, PIEDFORT Franck, PINÉDA Gérard,
SAMPIERI Jean-François, VERITA Rémy.
Excusés : LEIBA Gérard, MONNIER Jean-Michel, PELLEGRINO Guillaume, RAMIREZ
Frédéric.
_____________________________________
En l’absence de notre Président c’est Rémy VERITA Vice-Président, qui animera la séance.
1/ Cyclo-cross du dimanche 11 mars :
Appel à volontaires pour le samedi après-midi pour préparation des circuits (nettoyage), et
dès le dimanche matin pour matérialiser les parcours (pose de rubalise), mise en place des
barrières de sécurité, des obstacles (planches), de la buvette, de la sono, …et l’après-midi,
assurer la sécurité sur certains points lors des courses et après celles-ci, nettoyer à nouveau
les circuits (lever les rubalises, …) et ranger les matériels (barrières, tables, chaises, …). Un
courriel sera adressé à tous les membres afin d’assurer l’information et préciser les horaires
de pré-sence souhaités.
Sollicitation des parents d’élèves pour nous aider à la tenue de la buvette.
2/ Nous souhaitons effectuer une remise officielle des tenues en présence de nos partenaires.
La date n’est pas encore retenue, car Frédéric MELA, s’occupant du sponsoring, essaie, non
sans difficultés d’en placer une qui convienne au maximum d’intéressés.
Pour cette présentation, il sera souhaitable d’y participer en nombre.
3/ Le minibus 9 places de l’OMS a été retenu pour le déplacement à ROSAS du samedi 24
février au 4 mars. Cinq personnes devraient l’occuper avec vélos et bagages, les participants
s’é- tant entendus sur qui l’utiliserait.
Un minibus de la Mairie est aussi retenu pour le 8 avril pour les participants à la cyclosportive « La Grandfondo Gassin golfe de St Tropez » à St TROPEZ. Un problème d’assurance
reste cependant à régler, la Mairie nous demandant d’assurer le véhicule pour cette sortie !!!
Notre Président s’occupe d’essayer de trouver une solution à cette ineptie.
4/ Une discussion s’engage sur les modalités de l’assurance annulation du stage à ROSAS.
5/ Avant d’attaquer ce paragraphe, Jean-Pierre BÉLIÈRES souhaite vivement que notre
Président sollicite un rendez-vous avec l’OMS pour prendre une photo avec le chèque du
montant que notre club et nos membres ont donné pour le Téléthon. D’autres associations, à
moindres frais, ont fait leur publicité sur le sujet.
Une réflexion déclenchée au sein du bureau sur la médiocre représentation de nos membres
aux réunions mensuelles nous interpelle quant à trouver des solutions de motivation (il est vrai
que certains sujets abordés sont redondants, mais ils font toutefois partie de notre activité !!).
Ne détenant pas la science infuse, nous adresserons à tous nos membres un questionnaire de
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sensibilisation afin de recueillir toute idée ou suggestion de sujets à aborder.
Toutefois la newsletter mensuelle de Frédéric THIRION apportera déjà pas mal
d’informations diverses et variées sur la vie du club ce qui devrait déjà nous permettre de
raccourcir l’-ordre du jour de nos réunions que nous aimerions limiter dorénavant à une heure
et demi afin de libérer du temps pour la convivialité.
6/ Challenge des cyclosportives :
Cette « compétition » intra club débutera le 4 mars avec la première cyclosportive
sélectionnée « Le Raid des Alpilles ». D’ici l’épreuve, les inscriptions sont au prix de 50€, ce qui
est très cher (45 pour les licenciés FFC) aussi, une inscription club à partir de six participants
ramènerait le prix à 45€ par personne (ce qui n’est pas donné non plus). Guillaume
PELLEGRINO, par courriel, invitera les intéressés à se manifester et se chargera des
inscriptions.
Après cette épreuve (et à toute cyclosportive même celles non prévues dans le challenge –
voir le guide des cyclosportives sur le site du club), faire connaitre à Guillaume sa participation,
sa catégorie et sa place pour lui permettre la tenue du classement général de cette
compétition.
7/ En l’absence d’un responsable de la sécurité, Rémy VERITA précise quelques règles de
comportement lors de nos sorties groupe : application du code de la route, respect des feux,
stops, ne pas rouler à plusieurs de front (on empiète même quelquefois sur l’autre partie de la
route). Nous ne sommes pas raisonnables sur un sujet d’importance qui sera systématiquement
rappelé lors de nos réunions et surtout à chaque départ de sortie.
Pas de question particulière …la séance est levée.

Un secrétaire
Gérard PINÉDA
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