
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE U.C.L 
DU 4 DECEMBRE 2009 

 
 
Nombre d’adhérents en 2009 : 62 
Nombre de présents : 41 
Nombre de pouvoirs : 5 
Total de personnes présentes ou représentées : 46 
Quorum atteint 
 
Le président ouvre la séance et demande si des personnes sont volontaires pour rejoindre le conseil 
d’administration. 
Aucune candidature n’est proposée. 
Départ d’Eric, responsable de la section VTT, pour des raisons personnelles. 
Le bureau reste inchangé. 
 
1. Présentation du rapport moral  par le Président – Voté à l’unanimité 
Un bilan honorable avec à ce jour 66 adhérents pour 2010 (62 en 2009) et un programme des sorties 2009 
bien rempli et à l’image des années précédentes. 
Cette fin d’année se traduit par le départ d’Eric CAVALERI, responsable de la section VTT . Pour palier 
à ce départ, Bouc Bel Air Bike Club propose leur sorties à nos adhérents. Une solution provisoire pour 
2010. 
 
Un club sérieux et efficace avec : 
 - Une gestion administrative quotidienne 
 - Actions menées au niveau de la sécurité 
 - Participation à des manifestations vélo 
 - Développement de la Communication avec internet , affichage, presse. 
Une convivialité qui se traduit :par : 

- Soirées avec sympathiques repas 
- Réinstauration du journal le Basaruto avec articles des sorties + photos 
- Entraide lors des sorties vélo 
- Soutien moral auprès des adhérents malades ou en difficultés. 

 
Nos objectifs 2010 : 
 

- Trouver une solution pour la section VTT 
- S’ouvrir vers l’extérieur  en participant à un plus grand nombre de manifestations organisées 

par d’autres clubs ou à des actions de promotion du vélo. 
 
 



2. Présentation du rapport sportif par Michel VIOUT – Voté à l’unanimité 
Rapport très positif avec :  

- sorties traditionnelles semaine du samedi ou dimanche 
- 4 sorties en ½ journée :  

• - Puy Ste Réparade le 07/03/2009 
• - Pourrière le 04/04/2009 
• - lançon le 09/05/2009 
• - Cadenet le 05/09/2009 
 

- 4 sorties à la journée 
• Le Var 
• Les gorges de la Nesque 
• Sisteron 
• Silvacane 

 
- 1 week-end à BALARUC (section route + VTT) 
- 1 semaine à BORMES LES MIMOSAS 
- Nombreux rallyes pour certains adhérents (Mazan, Cucuron, Villelaure, La Tour d’Aigues, 

Lagnes, La Luc Alphand…) 
- Participation à des animations régionales : 30 ans du Club de Luynes en Touraine, Feux de la 

St Jean, Fête des déplacements avec la Duranne, le souvenir Pantanella 
- La montée du Ventoux (route + VTT) 
- Les sorties VTT animées par Eric CAVALERI (23 sorties effectuées en 2009 : Camargues, 

Carry/Carro, Garlaban, Joucques, les alentours ….). 
 
3. Présentation du rapport sécurité par Michel VIOUT – Voté à l’unanimité 
Constat de quelques incidents durant l’année sans gravité. Cependant le vélo reste un sport dangereux  
Les initiatives pour lutter contre l’insécurité de la route :  

- Accueil d’un pompier pour rappeler les gestes de 1er secours en cas d’accident ; 
- Achat de gilets de sécurité pour 2010 obligatoires à porter en cas de mauvaise visibilité 
- Etablissement des parcours en évitant les routes étroites à grande circulation 
- Suppression de l’option mini braquet auprès de l’assurance de la Fédération FFCT qui offre 

une couverture insuffisante ; 
- Formation approfondie aux 1er secours pour 2010 pour 8 personnes (section route et VTT) 

pour réagir comme il se doit en cas d’accident . 
 
4. Présentation du rapport financier  par Maryse MICHEL – Voté à l’unanimité 
Lecture détaillée des comptes et résultats de l’exercice.  
 
5. Accueil de l’adjoint spécial de Luynes : Danielle BRUNET accompagnée d’un élu de Luynes en 
Touraine. A été évoqué notre projet de se rendre à  Luynes en Touraine pour notre sortie semaine en juin 
2010. 
 
6. Résultats des challenges 2009 route et VTT: Chaque adhérent a reçu un cadeau pour sa participation 
sportive tout au long de l’année (sorties club et/ou externes). 
 
7. Présentation des nouveaux  articles de sport (maillots, shorty, corsaire …) auprès des adhérents pour 
une commande auprès du fournisseur début 2010. 
 
Pot de l’amitié. 
 
 
 
          


