
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 16 JANVIER 2009 
 
 
1/ Constitution du nouveau bureau de l’UCL 
 
Président : Michel CHERRIER 
Vice Président : Michel VIOUT 
Trésorière : Maryse MICHEL 
Secrétaire : Danielle DRUZIAN 
Secrétaire Adjointe : Nadine CONFORTI 
Chargé en Communication : Christian GRECK 
Responsable VTT : Eric CAVALERI 
Responsable Route : Michel CHERRIER et Michel VIOUT 
Délégué sécurité : Michel VIOUT 
 
La composition du nouveau bureau fera l’objet d’une information auprès des membres de 
l’UCL + déclaration en sous Préfecture d’Aix en Provence. 
 
2/ Répartition des tâches :  
 
Elle est conforme au document établi par Michel en vue de la préparation de l’Assemblée 
Générale. 
 
En résumé et succinctement : 
 
Michel CHERRIER Président 

Responsable Route 
Webmaster 

Coordonne l’ensemble des activités 
sportives et administratives du club + la 
mise à jour du site internet en 
collaboration et avec la participation de 
chaque membre du club. 
Etabli les parcours vélo avec Michel 
VIOUT 

Michel VIOUT Vice Président 
Délégué Sécurité 
Responsable route 
 

Supplée le président dans ses fonctions 
Suit la législation concernant la 
sécurité des cyclistes + assurance 
Etabli les parcours vélo avec Michel 
CHERRIER 

Maryse MICHEL Trésorière Traite toutes opérations financières 
générées par les activités du club + 
tenue des comptes 

Danielle DRUZIAN 
 

Secrétaire Rédige Comptes Rendus et PV de 
bureau et AG + Dossier Subvention.                 

Nadine CONFORTI Secrétaire Adjointe Enregistre les licences des membres de 
l’UCL + déclaration FFCT et assurance 
individuelle 

Christian GRECK Chargé en communication Etabli le lien avec la presse locale et 
sportive (Aix en dialogue, la Provence, 
Sport Santé) 
Comptabilise les points aux divers 
Challenges 



Eric CAVALERI Responsable VTT Etabli les parcours VTT et anime les 
Sorties VTT 

 
: 
3/ Autres Intervenants  
 
Francis MANDINE : Chargé de représenter le club auprès de (à compléter …) 
   Informe le club des dates des rallyes extérieurs 
Firmin Lopez  Affiche les parcours Hebdomadaires sur Tableau de l'UCL 
 
4/ Réunion du 06/02/2009 :  
18h30 au siège de l’UCL avec possible intervention d’un pompier suivant disponibilité de 
celui-ci. 
 
 
5/ Bilan Téléthon 
 
Se trouve sur le site internet.  
 
3 points ont cependant été soulevés pour l’année prochaine : 
 

- Sécuriser l’entrée (bretelle) de l’autoroute avec l’intervention de la police 
municipale 

- Maintenir le parcours vélo existant 
- Poser le problème de la responsabilité des enfants qui pratiquent le vélo, soit en 

demandant aux parents de les accompagner, soit  en ayant un moniteur breveté. 
 
6/ Sorties 2009 : 
 
 Pour Balaruc : Michel VIOUT se propose de se rendre sur les lieux pour prospecter et 
établir des circuits pour le WE ou prendre contact avec un club de vélo de l’Hérault pour 
obtenir des parcours. 
 
 Pour Bormes les Mimosas : Quota d’inscrits à ce jour non atteint (12 inscriptions) 
 
7/ Licences 
 
Pour les tardifs : il faut impérativement que les inscriptions 2009 soient effectuées d’ici fin 
janvier  de façon à ne pas retarder les démarches administratives auprès de la FFCT 
(délivrance des licences). 
 


