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COMITE DE DIRECTION COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 septembre 2020  

 

Présents: Jacques TESSIER,  Jean-Pierre EYNARD, Evelyne LAGIER, Jeannette EYNARD, 

Dominique CHABOT, Richard TRINCA, Mireille REBOUL, Gérard FLARY  
 
Excusés : Jeanine SOUVESTRE 

 
 
 
 

 
1) C.R. de la réunion du Comité Directeur du 02 mars 2020 : Le compte rendu est approuvé. 

 
2) Informations comptables et financières : Cette année nous n’avons pas demandé de subvention. La clôture de 

l’exercice 2019/2020 a été faite au 31 août 2020.  
 
3) Points sur les inscriptions et licences saison 2019/2020 : 263 adhérents dont 251 licenciés au club,  9 extérieurs et 3 

membres. Les tarifs pour la saison 2020-2021 restent inchangés. 
 
4) Le Forum des sports à été annulé 

 
5) Trousse de secours : Les animateurs doivent vérifier le contenu et remplir le tableau afin de les faire compléter. 

 
6) Assemblée générale : Nous l’avons fixée au 3 novembre 2020. Nous ne savons pas encore sous quelle forme nous 

pourrons la tenir. 
 
7) Mesures à prendre suite à la Covid 19 :  Pour le moment nous avons décidé de reprendre les randonnées. Les règles 

à respecter seront les suivantes : Port du masque obligatoire dans le bus (prévoir un 2
ème

 masque de rechange), pas de 
déplacement dans le bus. Gel hydro-alcoolique personnel, prise de température à la montée dans le bus. Pique-nique avec 
distanciation et sans partage (sauf emballé individuellement). Lors des regroupements pensez à respecter la distanciation. 
Les inscriptions seront prises par internet à partir du lundi 21 septembre. Pour rappel 1

ère
 permanence le mardi 22 

septembre. Le club se donne le droit d’annuler la rando si des mesures préfectorales sont imposées. 
 
8) ATTENTION : Suite à un nouveau plan de circulation dans la ville de BANDOL, le rendez-vous de l’embarcadère est 

supprimé. Le ramassage à Sanary est supprimé dû fait de l’abandon de la « Société Littoral Car. Les points de rendez-vous 
seront le rond point de l’Autoroute de Bandol (possibilité de stationnement parking co-voiturage ou sur l’avenue entre le 
viaduc et le rond point. Le ramassage à la Peyrière est conservé. 
 
9) Une réunion des animateurs se tiendra : Le mardi 22 septembre à 10h (masque obligatoire) 

   

 
 

PROCHAINE REUNION LE  LUNDI 05 OCTOBRE 2020 
 

  A 14 H 30 
 

STADE ANDRÉ DÉFERRARI 
 
 
 

Libellé : Jacques TESSIER, secrétaire temporaire        Validé : Jacques TESSIER, Président 


