
UCL – Union Cycliste de Luynes         19 Juin 2009  
 

C-R Réunion du Bureau de l'U.C.L. avec Mme Jacqueli ne RAGUIN 
Service de la Vie Associative CONSEIL GENERAL du 13  

Tenue le 11 Juin 2009 à la Maison des Associations à Luynes 
 
Présents  Jacqueline Raguin, Maryse Michel, Michel Viout, Michel Cherrier 
 
1. Enumération des Activités et Projets en cours à l'UCL 

 
Renforcer la Sécurité par le port de Maillots visib les 

Par la mise à disposition de Maillots du Club aux couleurs voyantes 
Maillots achetés par les adhérents, avec contribution financière du Club si possible 

Développer des aptitudes et la connaissance des 1er s secours à apporter en cas d'accident 
En assurant une Formation aux 1ers secours pour 8 adhérents 
10 h. de formation au tarif: 55 x 8 = 440 Euros 

Répondre aux obligations de porter un maillot dit d e Sécurité en cas de mauvaise visibilité 
Par l'acquisition de Maillots de sécurités 
Env. 3 Euros / maillot x 70 = 210 Euros 

Maintenir et réorganiser la Section VTT 
Départ de notre moniteur en fin d'année 
Trouver l'assistance d'un moniteur diplômé 
Se renseigner auprès des Clubs cyclos qui nous sont voisins 

 
2. Demande de subvention 

 
Compte-tenu des points listés ci-dessus, notre demande de subvention après du Conseil Général est de 700 
Euros 
 

3. Formation de Dirigeants d'Association 
 
Le CG offre aux dirigeants d'Association une Formation en 3 jours non consécutifs: Management, Compta, 
déclarations, … 
+ 1 jour sur les Aspects Employeur 
Contact: Hélène Susini tel 04.91.21.39.23 
 

4. Inscription de l'Association sur le Portail Cons eil Général 
 
Contact: Audrey Buonomo Tel 04.91.21.39.29 
� Action: M.Cherrier 
 

5. Document obligatoire: "Le Registre Spécial" 
 
� Cahier à retrouver. Se renseigner auprès des Anciens. 
 

Tous les points identifiés ci-dessus sont inscrits à l'ordre du jour et seront discutés lors de notre prochaine réunion de 
Bureau. 
 


