
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  6 FEVRIER 2009 
 
 
 
 
Après une présentation des nouveaux membres du bureau et de leurs fonctions,  
les points abordés ont été les suivants :  
 
1/ les circuits :  
 
- Souci de toiletter les parcours vélo du samedi avec prise en compte des dangers de la 

route et aménager les parcours en fonction des saisons. 
- Accompagnement de la flamme de la Saint Jean le 23/06/2009. Souhait de Michel d’aller 

un peu plus loin (autre que St Cannat) 
 
2/ la législation routière : Rappel que  les nouvelles mesures sont sur le site avec notamment 
l’obligation de porter un gilet réfléchissant la nuit hors agglomération et le jour si la visibilité 
est insuffisante ; 
La commande des gilets se fait auprès de la FFCT 
 
3/ Invitation de l’association cycliste de Luynes en Touraine pour les 30 ans de leur club 
les 19 et 20/09/2009. Pas de proposition de participants. 
 
4/ Sorties VTT : Des sorties peuvent être décalées : voir le site. 
Balaruc : 31 participants à ce jour (sorties vélo et VTT) 
Bormes les Mimosas : 17 participants à ce jour. Etablissement des circuits avec Maurice et 
Michel Viout avec l’aide des programmes informatiques de Jean-Marie. 
 
5/ Intervention d’un pompier, formateur professionnel : 
A prévoir pour la prochaine réunion du 05/06/2009. Démonstration des 1er soins et gestes à 
pratiquer ou à éviter. Prévoir 1h à 1h30. 
 
6/ Présentation des nouveaux adhérents : 
 
   - ADAMO (section VTT) 

- RUA laurent (section VTT) 
- FLORES Anthony (section vélo) 
- BARON Anthony (section VTT)  
 

A ce jour, le club compte -56 inscriptions dont 12 inscriptions féminines. 
      - 4 membres sympathisants dont 2 femmes 

 
7/ Les relations avec la presse : 
 
Un 1er article incomplet est déjà passé dans la Provence le 30/01/2009 
Le même article complet devrait passer sur Aix en dialogue. (journal de la ville) 
Christian s’occupe aussi d’obtenir un encart dans la revue Sport Santé avec photo et article  
 
Remerciements auprès de Denise et Roger pour l’historique du club qui apparaîtra sur 
Internet. 



8 /Dossiers Subventions : 2 dossiers ont été envoyés : Mairie d’Aix en Provence  et Conseil 
Général. 
Le bureau espère obtenir des subventions plus conséquentes. 
 
9/ Comptabilité des challenges : 
Se fera en fonction des sorties extérieures et de l’assiduité.  
Ouverture « comptable » le 7 mars 2009, clôture le 31 octobre 2009. 
 
10/ Délégation de Signatures : 
Depuis la nomination du nouveau Bureau, Maryse Michel reste la seule à détenir le pouvoir 
de signatures des chèques bancaires tirés sur le compte de l'UCL. Il est décidé d'étendre ce 
pouvoir aux Président et Vice-Président du nouveau Bureau, respectivement Michel Cherrier 
et Michel Viout. 
 
11/ Bilan Téléthon 2008 : 15 personnes ont représenté le club. 
Pour 2009, il faudra s’organiser différemment et demander le soutien de la municipalité. 
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 


