
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 FEVRIER 2011 
 

Présents : Michel CHERRRIER, Michel VIOUT, Christian Greck, Frédéric LAPLANE, 
Nadine CONFORTI, Danielle DRUZIAN. 

1. Bilan de l’année écoulée  et suggestions 2011 : 

Un bilan favorable avec de belles sorties agréables : il faut cependant peaufiner  les parcours 
du samedi.   

Les parcours loisir sont appréciés. Pour un bon déroulement des sorties, il faut que chacun ait 
le souci des autres. 

Il faut développer des parcours plus courts en hiver et proposer  la suppression  du parcours 
noir pendant les mois de décembre, janvier et février qui  n’est pratiqué par aucun des 
groupes. 

De même les parcours entre Noël et Jour de l’An seront supprimés en fonction du calendrier 
de l’année,  le taux de fréquentation pendant cette période étant nul. 

A partir d’avril, proposition de développer  des sorties à la ½ journée avec  départs dans les 
villages environnants. 

Pour les Heures d’été : sondage auprès des membres lors de la prochaine réunion. 

Proposition de départs des samedis et dimanches matin : 7h30 ou 8h ? 

Pour les challenges, comptabilisation des sorties à partir du 1er WE de mars au dernier 
dimanche d’octobre 2011. 

2. Bilan de la formation  des  dirigeants des associations 

1er ) Formation manager : Rappel de la définition d’une association et des devoirs et 
obligations des dirigeants et des membres 

2ème ) Comptabilité : l’exercice de l’association sera défini pour l’UCL du 1er octobre 2010 au 
30 septembre 2011. Nadine a saisi toutes les données dans le logiciel comptable. 

Actuellement, nous avons 54 licenciés + 2 licences sympathisants  et 4 autres membres club 
FFCT. 

3. Les séjours 2011 : 

Responsables des séjours 2011 : 

CAMBRILS : Michel CHERRIER 
SIGOYER : Danielle DRUZIAN 



4. Formation Sécurité : 

CODEP 13 : propose  une formation sécurité à tous les membres  avec  l’intervention d’un 
médecin. Elle se compose d’une partie théorique de  2 à 3 heures  

D’une partie pratique : sur environ une trentaine de kilomètres sur le vélo. 

Proposition d’un samedi matin pour le théorique et le samedi après-midi pour la pratique. 

5. Procédure d’accueil des personnes nouvelles au club. 

La FFCT a une charte de l’accueil (à consulter sur le site pour avoir des idées. Il faudrait que 
les nouvelles personnes soient encadrées par un membre du CA  lors de ses premières sorties. 

6. Toilettage des statuts : Le CA est favorable  à un rafraîchissement des vieux statuts ce qui 
nécessitent une AG extraordinaire à définir sur 2011 voir 2012. Début avril 2011, prévoir  une 
réunion pour travailler sur les nouveaux statuts. 

Réunion Club : proposition du 17 juin 2011. Demander au Maire adjoint de Luynes si 
possibilité d’obtenir la salle de la mairie ou la salle des associations à titre exceptionnel. 

7. Séjour Week-end :  

Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir un seul WE par an : 

- charge de travail  trop importante  

- difficulté de programmer un WE supplémentaire pendant  les  mois de  Mai ou  
Juin déjà très sollicités par le vélo, les ponts et les fêtes … 

8. Certificat médical  à fournir : 

Après avoir contacté l’avis de plusieurs médecins et celui de la FFCT, il n’y a pas 
d’obligation de fournir de certificat médical annuel, sauf pour la première année 
d’inscription . Cependant, il est recommandé que chacun établisse un bilan médical annuel.  
La ville d’Aix-en-Provence, propose au Service Hygiène et Santé Publique situé Monument 
Sec  à Aix ( à proximité du parking Pasteur),   des visites médicales complètes (avec 
possibilité d’un électrocardiogramme) et gratuites pour les membres des associations 
sportives de la ville.  
Les visites sont sur RDV au : 04-42-91-94-87 

9. Fête du Vélo : 

Le président souhaite la participation de l’UCL  bien que la fréquentation soit  minime ce jour 
là.  Cette manifestation est prévue le 29 Mai 2011, lendemain du retour d’Espagne. 
Les membres du bureau ne sont pas disponibles ce jour là.  
Demander à la prochaine réunion si des membres du club sont volontaires pour tenir le stand 
 

 


