
U.C.L - COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 7 JANVIER 2011 

 
 
Présents  : Michel CHERRIER, Nadine CONFORTI, Christian GRECK, Frédéric LAPLANE, Maryse 
MICHEL, Virginie Seguin, Michel VIOUT 
Absente  : Danielle DRUZIAN 
 
Faisant suite aux discussions et en référence aux décisions votées en  AG de l’UCL du 4 Décembre 
2010, il a été décidé par le bureau des points suivants. 
 
1. Formation du Bureau légal de l’UCL 

 
Président :    Michel CHERRIER (*) 
Vice Président :   Michel VIOUT (*) 
Trésorière :    Nadine CONFORTI (*) 
Secrétaire :    Danielle DRUZIAN 
 
(*) Il est donné pouvoir à Nadine Conforti, Michel Cherrier, et Michel Viout pour effectuer toutes 
opérations bancaires sur le Compte de dépôts de fonds ouvert à la CAISSE REGIONALE DU 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Agence de Luynes et de Pont-de-l’Arc.  
 
� La composition du nouveau bureau fera l’objet d’une information auprès des membres de 
l’UCL et d’une actualisation du site Web 
� Produire et envoyer la déclaration du nouveau Bureau, dûment signée  en sous Préfecture 
d’Aix en Provence. 
 

2. Formation du Bureau élargi de l’UCL 
 
Président :    Michel CHERRIER 
Vice Président :   Michel VIOUT 
Trésorière :    Nadine CONFORTI 
Secrétaire :    Danielle DRUZIAN 
Communication et Presse :  Christian GRECK 
Responsable VTT :   Virginie Seguin 
Responsable Route :   Michel CHERRIER et Michel VIOUT 
Délégué sécurité :   Michel VIOUT 
Conseiller Technique :  Frédéric LAPLANE 
Membre du C.A :   Maryse MICHEL (*) 
 
(*) Maryse Michel a souhaité quitter le Bureau pour raisons personnelles. 
Elle reste cependant membres du C.A. et à ce titre, elle prendra part aux réunions de bureau 
selon ses possibilités. 

 
3. Autorisations Bancaires 
 

Obtenir les autorisations bancaires pour Nadine Conforti, Michel Cherrier, et Michel Viout auprès 
du CRCA de Pont de l’Arc. 
� M.Cherrier contacte le CRCA (Mme Cailleteaux) 

 



4. Réattribution des tâches au sein du Bureau 
 
Les Activités du bureau ont été attribuées selon le tableau ci-dessous. 
 

1. Membres du CA et du Bureau 
Président Coordonne l’ensemble des activités sportives et administratives du club 

Coordinateur 
Route 

Etabli les parcours vélo avec Michel VIOUT 

Afficheur Affiche les Sorties Extérieures et Séjours ROUTE sur Tableau d'Affichage de 
l'UCL 

Michel 
CHERRIER 

Webmaster Actualise le site internet en collaboration avec les membres du Bureau: Liste 
des Adhérents, Stocks Maillots, Sorties Route et VTT, …etc 

Vice Président Supplée le président dans ses fonctions 
Coordinateur 

route 
Etabli les parcours vélo avec Michel CHERRIER 

Délégué 
Sécurité 

Suit la législation concernant la sécurité des cyclistes 

Michel 
VIOUT 

Lien 
Assurances 

Suit les Assurances du Club 

Propose et anime les réunions périodiques entre VTTistes 
Produit le programme des Sorties VTT internes et Externes (ex. BBAC) 
S'assure de la diffusion des informations en particulier via le site Web 

Virginie 
SEGUIN 

Coordinatrice 
VTT 

Maintien un lien permanent avec le Bureau 
Traite toutes opérations financières générées par les activités du club 
Assure la tenue des comptes 

Trésorière 

Produit les divers Etats présentant la situation financière demandés en 
réunions de Bureau, de Club, et d'AG 

Reçoit et contrôle les Inscriptions et Réinscriptions au Club, Comptabilise les 
paiements et archive les documents 

Enregistre les licences sur le site FFCT, Distribue les Cartes de Licence FFCT 

Nadine 
CONFORTI 

Gestion des 
Adhésions 

Communique les informations au Président/Webmaster pour Information et 
Actualisation de la Liste des Adhérents sur le site web 

Rédige les Comptes Rendus et PV de bureau et AG 
Produit les Dossiers de Demandes de Subventions Municipales, qu'elles soient 
de Fonctionnement ou Exceptionnelles 

Danielle 
DRUZIAN 

Secrétaire 

Produit le Dossier de Demande de Subvention au Conseil Général 
Chargé de la 

communication 
Etabli le lien avec la presse locale et sportive (Aix en dialogue, la Provence, 
Sport Santé, ...) 

Gestion des 
Challenges 

Comptabilise les points des divers Challenges et établi les Classements de fin 
d'année 

Christian 
GRECK 

Afficheur Affiche les parcours Hebdomadaires et Loisirs sur Tableau d'Affichage de 
l'UCL 
Assure avec Michel Viout un rôle de Conseiller Technique 
Contribue à la reconnaissance et au traçage des Circuits 

Frédéric 
LAPLANE 

Conseiller 
Technique 

Assure la présence d'une voiture suiveuse lors des Sorties Extérieures, 
particulièrement lorsqu'elle sont d'une Journée 

Maryse 
MICHEL 

  Pas d'attribution de tâche permanente 

2. Autres Intervenants 
Représente le club auprès des Réunions de Clubs et de la FFCT Francis 

MANDINE 
  

Informe le club du programme annuel de Rallyes extérieurs qu'il a sélectionné 

   
Non 

attribué 
Gestion des 

Appros Maillots  
Assure les Appros et la Distribution des Maillots et Cuissards aux logos du 
Club. Organise le changement de Fournisseur de Maillots si nécessaire 

 
Ce document sera publié sur le site web de l’UCL www.ucluynes.fr 



5. Revue de la Règle de Tarification des Cotisation s au Club 
 
En cas de nouvelle adhésion au Club, le bureau constate que  la disparité de la règle entre l’UCL 
et la FFCT crée souvent des pb. 
 
Afin de simplifier, le bureau adopte les 2 principes suivants : 
 

1. Quelque soit le cas d’inscription ou de réinscription, nous appliquerons dorénavant la 
même règle utilisée par la FFCT. 
Cela veut dire : Plus de Cotisation UCL offerte la 1ére année - sauf si adhésion après le 
1er Septembre 

2. Le Bureau souhaitant toutefois encourager de nouvelles Adhésions au Club, tout nouvel 
Adhérent avant le 1er Septembre de chaque année se verra remettre un Avoir pour l’achat 
d’un Maillot aux couleurs du Club. Le montant de cet Avoir est fixé au Tarif Annuel de la 
Cotisation au Club (28,50 EUR en 2011). 

 
La nouvelle Règle entre en application au 1er Janvier 2011. 

 
Cas 1. Nouvelle inscription  au club et à la FFCT 

Adhésion avant le 1er Septembre 
• Cotisation Club plein tarif au taux de l’Année en cours, mais avec 
• Remise d’un Avoir de même valeur pour Achat d’un Maillot du Club 
• Cotisation+Assurances FFCT plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Valable pour l’année en cours (1) 

Adhésion après le 1er Septembre 
• Cotisation Club plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Cotisation+Assurances FFCT plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Valable pour 16 mois : Fin année en cours + Année suivante (1) 

 
Cas 2. Nouvelle inscription au club et ancien adhér ent à la FFCT 

Quelle que soit la date d’Adhésion 
• Cotisation Club plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Cotisation+Assurances FFCT plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Valable pour l’année en cours (1) 
 

Cas 3. Ancien de l’UCL qui revient au club 
Quelle que soit la date d’Adhésion 

• Cotisation Club plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Cotisation+Assurances FFCT plein tarif au taux de l’Année en cours 
• Valable pour l’année en cours (1) 

 
Renouvellement annuel 

Ré-inscription exigée avant le 31 Janvier 
• Cotisation Club plein tarif au taux adopté en AG pour la nouvelle Année 
• Cotisation+Assurances FFCT plein tarif au  taux adopté par la FFCT pour la nouvelle 

Année 
• Valable pour la nouvelle année (1) 

 
(1) Afin de couvrir le délai nécessaire à la réinscription annuelle, les Assurances de la FFCT couvrent 2 
mois supplémentaires (Janvier & Février de l’Année suivante) 

 
6. Révision des Statuts de l'Association en 2011 

 
Le bureau est favorable à une révision des (vieux) statuts de l’Association 
Objectif: Proposer et voter une nouvelle version des statuts en AG 2011 
� Une réunion spécifique du bureau sera organisée fin Mars – Début Avril 2011 

 



7. Développer la Section VTT 
 
Une Affiche appelant les intéressés à rejoindre la Section VTT de l’UCL a été produite (voir au 
Tableau d’Affichage) 
� Elle sera distribuée à divers endroits : Mairies, Office Sports, Tourisme, Commerçants, …etc. 
 

8. Sortie Fin de Saison UCL commune Route et VTT 
 
Une Sortie commune Route VTT a été convenue en 2011 le Sam 08  Octobre 2011 
ROUTE : Sortie Extérieure no 523 : CUCURON EN LUBERON 
VTT Sortie VTT no 316 : MOURRE NEGRE depuis CUCURON 
Rendez-vous des Routiers et VTTistes à un Restaurant de CUCURON 
 

9. Accueil de nos amis de Luynes en Touraine en 201 1 
 
Pour diverses raisons, cela semble bien compromis pour 2011, mais, comme dit Christian, … 
pour mieux réussir ce séjour de nos amis en 2012 ! A suivre … 
 

10. Parcours Loisirs 
 
Produire et programmer les Parcours Loisirs de Avril à Décembre 2011. 
� M. Viout et M.Cherrier, le Jeudi 17 Février 
 

11. Prochaine réunion du Bureau 
L’ordre du jour n’étant pas épuisé, une réunion du Bureau est programmée le 
Vendredi 4 Février à 18h à la Salle Albertin à Luyn es 
 


