
UCL            5 Septembre 2009 
Réunion du Bureau du 4 Septembre 2009 

 
Présents:  Maryse Michel, Nadine Conforti, Christian Greck, Michel Viout, Michel Cherrier 
Absents (excusés) Danielle Druziand, Eric Cavaléri 
 
1. Infos générales  

Prochaine réunion UCL - le Vendredi 2 Octobre à 18:30 – retenez ce jour ! 
Changement d'horaire - Départ des Sorties Hebdos de la place de la Mairie à 13heures 30 à compter du 
Samedi 3 Octobre 2009 !!! 
Demande de subvention au Conseil Général - Reçu 300 EUR du CG, portant notre crédit à env. 1700 EUR ce 
jour. Nous pourrons réaliser nos projets liés à la sécurité cette année ! 

 
2. Achat et Livraison des Maillots et Cuissards du Club  

a) La remise des maillots commandés 
Tous les maillots ont été distribués à l'exception de 
Laurenr RUA (1 Coupe vent respirant ZIP total Taille L, 1 Maillot RAPID DRY: ZIP 3/4Taille L) 
Frédéric PARENT (1 Maillot RAPID DRY: ZIP ¾ Taille M 
���� Laurent et Frédéric, contactez M.Cherrier par tél.  au 04.42.24.05.09 pour que nous puissions 
convenir d'un RdV et que je puisse vous les remettr e 

b) Disponible en stock de l'UCL 
Nous disposons dans notre stock de: 4 Maillots RAPID DRY: ZIP court ds lesTailles XL XL L M 

1 Cuissard XL 
Avis aux amateurs ! Si cela vous intéresse, contactez M.Cherrier 

c) Lancement d'une nouvelle commande 
Suite à plusieurs demandes, nous envisageons une nouvelle commande d'Automne. 
���� Nadine contacte MOZIA pour connaître le design d'u n nouveau cuissard "Shorty" et pour 
confirmer les termes et conditions de la nouvelle c ommande. 
Dès validation par le bureau, MichelC pour lancer l a nouvelle campagne sur le site Web. 

 
3. POINT LE PLUS IMPORTANT : Maintenir et réorganis er la Section VTT pour 2010  

Suite au départ de notre moniteur VTT favori en fin d'année, assurer la continuité. 
Trouver l'assistance d'un moniteur diplômé ? Se renseigner auprès des Clubs cyclos qui nous sont voisins 
���� MichelC pour organiser dés que possible une réunio n avec Eric, MichelV et Christian. 
���� MichelC pour se renseigner auprès du Club de BoucB elAir qui fait appel aux services d'un moniteur. 

 
4. Développer des aptitudes et la connaissance des 1ers secours à apporter en cas d'accident  

Faisant suite à la Formation des Pompiers de Juin, le bureau est fermement décidé à renforcer l'aspect sécurité 
de nos sorties. Il a décidé de fournir une Formation aux 1ers secours pour 8 adhérents du Club (maxi). 
Cela correspond à 10 h. de formation à suivre en 2 demi-journées. 
Le tarif: est de 55 EUR par personne. Le budget de 440 Euros sera pris en charge par le Club. C'est un gros 
effort, mais les 300 EUR versés par le CG sont affectés à ce poste. 
���� MichelV. pour proposer au bureau une liste des adh érents répartis en groupes homogènes, de façon à 
ce que les personnes formées soient équitablement r éparties dans les groupes habituels de sorties. 
���� MichelC pour publier sur le site Web un article d'  appel aux volontaires dans chacun des groupes. 
Finalisation de la liste des volontaires en réunion  UCL prévue le 2 Octobre 2009. 

 
5. Répondre aux obligations de porter un maillot di t de Sécurité en cas de mauvaise visibilité  

Le bureau a décidé d'offrir à chaque adhérent un Gilet de sécurité, dont le port en cas de mauvaise visibilité, 
pluie, brouillard a été rendu également obligatoire pour les vélos. 
Budget Club à prévoir: Entre 2 et 3 Euros / maillot x 70 = 140 à 210 Euros 
���� MichelV pour consulter la ffct et faire une propos ition chiffres et délais au Bureau pour validation.  
Ce point sera également présenté en réunion UCL pré vue le 2 Octobre 2009. 

 
6. Formation de Dirigeants d'Association  

Le CG offre aux dirigeants d'Association une Formation en 3 jours non consécutifs: Management, Compta, 
déclarations, …Contact: Hélène Susini tel 04.91.21.39.23 Formation en principe gratuite. 
2 à 3 membres du bureau sont intéressés. 
���� Nadine, pour contacter le CG et connaître les moda lités d'adhésion et de réalisation de cette 
formation: dates de sessions, inscriptions, lieux, horaires, …etc. 

 



7. Inscription de l'Association sur le Portail Cons eil Général  
Contact: Audrey Buonomo Tel 04.91.21.39.29 
���� MichelC pour s'inscrire sur le site du CG 

 
8. Document obligatoire: "Le Registre Spécial"  

 Cahier obligatoire, paraît-il, donc à retrouver. Se renseigner auprès des Anciens. 
���� MichelC et Christian pour rechercher ce cahier dan s les archives du local UCB. Voir R.Négrel 
 

9. Forum des Associations à Luynes  
Le Samedi 12 Septembre 2009 sur la place de Luynes. Participation de l'UCL. 
Voici le programme: 8h Installer en place de Luynes / 9h début de la manifestation / 12h Apéro dinatoire offert par 
la mairie / 18h Fin. Rangement du matériel 
���� MichelC pour apporter qqes bulletins d'inscription . 
Seront présents du bureau: MichelV, MichelC, Christ ian. Mais, comme chaque année, d'autres viendrons. 
���� Nous faisons appel à tous les adhérents disponible s pour participer et venir tenir le stand. Venir en  
tenue UCL évidemment! 
 

10. Photo de Groupe devant Sainte Victoire  
Pour un nouvel article sur l'UCL, Christian a besoin d'une belle photo de groupe de l'UCL. 
A l'occasion d'une sortie hebdo du Samedi, nous ferons une photo de tous devant Sainte Victoire ! 
Jour retenu: le Samedi 3 Octobre 2009 avec Départ de Luynes à 13h30 et Rendez-vous au pied de Ste Victoire 
vers Beaurecueil pour photo à 14h30 
Afin de voir Christian sur la photo, nous aurons besoin d'une bonne âme sur place, non adhérente, pour appuyer 
sur le bouton. 
���� MichelC pour substituer le Circuit Hebdo du 3 Octo bre par un Circuit commencant par Meyreuil - 
Beaurecueil - Saint Antonin - ...etc. et pour infor mer sur le site 
 

11. Uno Basaruto annuel sur papier  
Projet de réalisation de env. 60 ex. des Basarutos nos 1 à 4 sur papier, qui seront offerts lors de la réunion AG. 
Réalisation par Copie des Articles et photos figurant sur les pages du site Internet. Budget: 150 EUR. 
���� Vu les priorités, le bureau décide de ne pas réali ser ce projet. 
 

12. Sortie Ext. no 508 Route et VTT Journée (Arrêt Restaurant) ABBAYE DE SILVACANE du 18 Octobre 09  
Sortie commune Route et VTT avec restaurant 
���� Eric pour préparer un circuit VTT adapté à cette s ortie (sera discuté lors de notre rencontre prochai ne) 
���� MichelV pour trouver et réserver un Restaurant à e nv. mi-parcours (avec l'aimable collaboration de 
Jean-Marie Thiriet, nous n'en doutons pas!). 
���� MichelC pour publier les détails de la sortie sur le site Web 

 
13. Soirée de l'Assemblée Générale du 4 Décembre 20 09 

Comme chaque année, besoin de réserver un (bon) restaurant et une (bonne) salle de danse avec de la (bonne) 
musique, pour clore à la fois l'AG et l'année cycliste. 
���� MichelV pour proposer une adresse et la soumettre au Bureau 

 
14. Préparation du Plan des Sorties Extérieures pou r 2010 

Le plan des Sorties Extérieures demi-journées et Journées est à préparer 
���� MichelC et MichelV pour se rencontrer courant Octo bre 
���� Francis Mandine pour communiquer sa sélection de m anifestations extérieures dés leur parution 
 

15. Proposer des Sorties WE et Semaine pour 2010  
Nous souhaitons que l'assemblée des adhérents choisisse en réunion du 2 Octobre une Sortie WE et uns sortie 
semaine parmi plusieurs propositions. 
���� Tous les membres du Bureau  préparent une ou des propositions de sorties WE et /ou Semaine, 
suffisamment détaillées et tarifées 
���� Tous les Adhérents (Martine, Jean-Marie, …etc) son t également invités à communiquer leur propre 
proposition au Bureau. 
���� Réunion du Bureau prévue le Vendredi 25 Septembre à 17:30 (chez Maryse)  pour dépouillement et 
préparation de la présentation en réunion UCL du 2/ 10. 

 
16. Réparation de la porte du Local UCL  

La porte a souffert d'une tentative d'effraction pendant l'été. 
���� MichelC  pour contacter la mairie et demander la r éparation. 
 


