
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 JUIN 2010 
 
Présentation de: Michel CAIRE  : nouvel adhérent  
 
Retour de Gervais après plusieurs mois d’absence. 
 
Subventions obtenues  2010 : 
 

- Mairie Aix en Provence : 700 € 
- Conseil Général : 300 € 
- Mairie Aix Subvention exceptionnelle : 1000 € (pour la Touraine) 

 
Pour l’année prochaine, Maryse ne pourra plus assurer la comptabilité du club. 
Il faudrait commencer à réfléchir à son remplacement. 

 
Sorties :  
 
Application de l’horaire d’été à partir du 12 Juin 2010. Information sur le tableau d’affichage. 
 
Les points de regroupement mentionnés sur les parcours sont à revoir (certains ne sont pas 
judicieux) 
 
1er Semestre 2010 : 4 sorties ont été faites 
2ème semestre 2010 : 5 sorties sont prévus. 
Toutes les sorties sont consultables sur le site. 
 
Pour l’année prochaine, il faudrait prévoir la montée du Ventoux en même temps que le jour 
de la fête nationale, c'est-à-dire le dernier week-end de juin 2011. 
 
Le programme VTT est à définir et sera consultable sur le site. 
 
Manifestations : Rappel 
 
 6 Juin 2010 : Fête du vélo : participation de quelques membres en fonction de leur 
disponibilité. 
 
 23/06/2010 : Feux de la Saint Jean 
  
 
La Sécurité : Michel Viout nous rappelle quelques points de sécurité à savoir : 

- ne pas rouler à 2 de front 
- rester en file surtout si des véhicules se trouvent derrière. 
- Les conducteurs de cycle peuvent circuler sur des zones piétonnes 
- Le nouveau décret permet aux cyclistes de rouler en sens inverse  
(limité à 30 km/h) 

Qui appeler si accident ou urgence : 
 
 18 : POMPIER - 15 : SAMU  - 17 : POLICE  - 112 : UNIVERSEL –  



115 : SAMU SOCIAL 
Michel nous rappelle combien il est nécessaire de consulter et lire le livret 1er secours. 
 
 

Commande des maillots : 
 
Une nouvelle commande est possible suivant les attentes des membres du club.  
Se rapprocher de Nadine. 
 
Site UCL :  
 
Christian a écrit un topo concernant l’historique du club. 
Faire remonter les erreurs, corrections ou compléments d’informations. 
Dans Sport Santé de Juillet : 2 pages seront consacrées à l’UCL. 
 
 


