
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 19 JANVIER 2010 
 
 
0/Bilan 2009 : 
Un tour de table a été proposé à l’ensemble des membres du bureau.  
Bilan positif et suggestions avec : 

- Succès du repas des pieds paquets à renouveler en 2010 :  
- Succès du repas de l’Assemblée Générale. Cependant, il a été proposé d’instaurer un prix invité 

différent du prix adhérent. 
- Idée de faire un gâteau des rois  pour se retrouver en début d’année. Date prévue pour 2011 le 7 

janvier. 
- Réinstaurer un point de ralliement sur les parcours vélo, de façon à retrouver un groupe complet. 

Celui-ci sera introduit sur les parcours du mois de mars. 
- Lors de nos sorties, penser particulièrement à attendre les nouveaux arrivants qui débutent. 

 
1/ Etat des cotisations 2010. :: Relancer individuellement les retardataires 
 
2/ Etat des inscriptions Caylar et Luynes : pour la sortie du Caylar et le voyage à Luynes en Touraine. 
Prévoir les réservations ; Sera diffusée la liste des participants. 
 
3/ Organisation de la Section VTT : Virginie SEGUIN  se propose d’être coordonnatrice du groupe 
VTT. Elle souhaite organiser une réunion tous les 2 mois pour :  

- sélectionner les parcours du vélo club de Bouc Bel Air 
- Sélectionner un parcours personnel avec 1 animateur 
- Prévoir la programmation sur internet 

 
4/ La fête du vélo: Elle sera le 06/06/2010 à Aix en Provence. Il est prévu un bureau d’accueil + 1 
réapprovisionnement à Luynes. Cette fête du vélo est ouverte : 

- aux enfants et adultes 
- avec une visite culturelle 
- et 5 circuits proposés : 13,25, 30,26, 52 kms sur des secteurs différents. 

Penser à relancer le responsable de la sécurité du CODEP pour le passage dangereux au lieu dit « Turin » 
 
5/ Les maillots de sécurité : lancer une commande d’environ 60 maillots auprès de Norauto avec un 
panachage des tailles. 
 
6/ Formation 1er secours : 8 personnes ont bénéficié de cette formation. Un petit bilan sera présenté sur 
le site avec les points clés de sécurité, actions et gestes à effectuer en cas d’accident. Prévoir une diffusion 
sur papier pour ceux qui le désirent. 
 
7/ Réunion UCL du 05/03/2010 : Il est envisagé pour la réunion de ce jour, un  repas amélioré  avec 
pour menu : Daube Provençale, Pâtes et dessert. 
Une participation de 5€ sera demandée à chaque adhérent  Information et inscription début février sur le 
site. 
 
8/ Demande de subvention exceptionnelle pour le voyage à Luynes en Touraine : Dossier en cours de 
réalisation, avec étude détaillée du projet et une estimation des dépenses.  Rencontre prévue avec  
Danielle BRUNET, Maire Adjoint, courant janvier. 
 
 


