
UCL - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 MARS 2010 

1. Présentation et bienvenue aux nouveaux :  

- Dominique CAIRE 
- Eric LOUSSIER et Guillèm LOUSSIER  (âgé de 6 ans) 
- Agnès BOYER 
- Virginie SEGUIN 

Quelques nouvelles des absents de part leur problème de santé. 

2. Point  Comptable :  

Pour 2010 : 59 inscrits et  sympathisants  (9 inscrits de moins par rapport à 2009) 

Reste à ce jour 1500 € sur le compte.  Dans l’attente des subventions Mairie + 
Conseil Général. 

25 Inscrits pour le Caylar : (référent  UCL pendant le séjour : Michel VIOUT)i 

17 inscrits pour Luynes en Touraine. (référent  UCL pendant le séjour : Michel 
CHERRIER) 

3. Programme des sorties et  manifestations 2010 :  

Pour les sorties hebdomadaires, et à partir du 6 mars 2010,  réinstauration d’un point 
de regroupement mentionné et identique sur les 3 parcours mis à disposition à 
l’affichage. Celui-ci permet  de s’attendre et de faire un point sur l’ensemble des 
participants. 

L’ouverture des challenges se fait à compter du 6 mars jusqu’au 31 octobre 2010. 

Pour les sorties extérieures :    Elles sont affichées sur le tableau 2 mois avant la 
date pour inscription. 

Pour les Sorties VTT :    présentées par Nicolas et Virginie, sont consultables sur le 
site et les tracés peuvent être retrouvés sur Googlearth. 

Rappel pour 2010 de sorties accessibles à tous : 

- Le 3 avril à partir des Platanes avec Maurice. 
- Le 17 avril,  la Camargue. 

Pour les évènements 2010 :  

- Le 30 mai : Rallye du BBAC  : pour aider à l’organisation ont donné un 
engagement moral :Virginie,  Nicolas,  Frédéric,  Chantal et Michel Viout,  
Michel Cherrier,  Denise ( ?) 

- Le 6 juin : Fête du vélo  avec mise en place de 5 circuits dont un sur 
Luynes. Pour aider à l’organisation ont donné un engagement moral : 
Maurice, Jeannot, Claudine et Guy, Paulette et Roger, Mireille et Max, 
Christian et Michel Cherrier. 

- Le 23 juin : Feux de la Saint Jean : Max se propose d’assurer le 
transport des vélos avec sa remorque. Ont donné un engagement 
moral pour ramener la flamme depuis Arles : Francis, Frédéric, Philippe et 
Guy. 

4. La sécurité  

Des adhérents ont participé à la formation aux premiers secours. Sympathique 
démonstration et distribution d’un fascicule.  

 

Rappel de Christian : Bienvenue aux articles pour alimenter le BASARUTO. 

 


