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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1er Juillet 2011 
 
Membres du CA absents  excusés : Virginie Seguin, Danièle Druzian et Nadine Conforti 
 
1. Infos du Club 

Bienvenue aux Nouveaux venus dans le Club 
En Section VTT : Christophe CHAVE et Stéphane VANNER 

Horaire sorties Hebdos 
Rappel : Matin à 7:30 et non plus à 8:00 

Commande des Maillots UCL 
Une commande sera émise à fin Septembre. 
Rappel pour les Nouveaux: Un A-valoir de 28,50 EUR par pers. Ceci concerne : BEL 
Laurence, BOZANO Bruno, CAIRE Jean, CHAVE Christophe, CONFORTI Nadine, 
ERMINE Bénédicte, LEVEL Patrick, VANNER Stéphane. 
Faites vos demandes à M. Cherrier. 
 

2. Revue du Calendrier de nos Sorties 
Cyclo ROUTE  

De beaux succès tels que Sorties à Vernègues (env. 20 part.), Lançon de 
Provence 20 part.), Camargue (21 part.), Séjours à Cambrils (27 part.) et Sigoyer (17 
part.). 
Par contre peu de fréquentation à d’autres : Tour du Lac de Sainte Croix : journée  (7 
part.), Monts de Saint Maximin (3 part.), Fête du Vélo (2 part.), Aide au rallye du 
BBAC (3 part.). 

Cyclo VTT 
Toujours très actif et très démocratique dans le choix des Sorties. 
Mais on attendait la venue de Nicolas pr nous en parler. 
Le Programme du 2éme Semestre 2011 est en gestation, et sera publié sur site web. 

Sortie commune Route-VTT 
Prévue le Samedi 8 Octobre 2011 avec repas tous ensemble à Cucuron. 
 

3. Message de Denise 
Suite à la Fête des Feux de la Saint Jean, voici un message que Denise adresse à 
tous les participants : 
J’ai été très contente et fière du groupe de vélos qui m’a accompagnée pour aller 
chercher la flamme de la St Jean à Arles. Vous êtes courageux. Cela m’a beaucoup 
touchée et fait plaisir. Aussi j’adresse à chacun un grand merci du fond du cœur. 
Les Farandoulaires Sestian vous remercient aussi. La soirée a été réussie. 
Merci. Denise 
 

4. La Journée Sécurité et Santé du 14 Mai 
Les points marquants 

Michel Viout a résumé quelques points importants de la journée. 
Se reporter à l’Article paru sur le sujet « La journée de Formation Sécurité et Santé »  
dans le Basaruto no 10. 

Formation aux 1ers Secours  
Rappel du Projet  en association avec la FFCT. Liste des Volontaires inscrits 
précédemment: Nicolas Girardin, Michel Ollivier, Jean Caire, René Loussier, Jacques 
Rambot, Gervais Denys, Julien Timonéda. 
Si nombre de places limitées, le critère de sélection sera le taux de fréquentation aux 
sorties. Sujet à suivre après l’été. 

Les Recommandations de l’UCL 
Rouler en sécurité est évidemment notre priorité à l’UCL. 
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Le plaisir de rouler, et pas les pépins. 
Suivant ainsi la position de la FFCT, le Président, le Délégué à la Sécurité, et 
l’ensemble du Bureau de l’UCL, considérant que l’ensemble des membres du Club 
sont des adultes, et des adultes pleinement responsables, demande à chacun d’eux 
de veiller personnellement à : 

• Posséder un vélo en bon état de fonctionnement, 
• Avoir une condition physique suffisante, 
• S’assurer de sa condition physique en passant un examen médical annuel ou 

un test d’effort avec électro-cardiogramme, 
• Respecter le code de la route, 
• Porter un casque homologué. 

 
5. Reflexions sur nos Sorties  

5.1 Organisation des Sorties Hebdo 
Constat: 

• Départ en trop grands groupe: Manque de Sécurité 
• Confusion ds les niveaux de force 

Décision: 
• OK pour former des Groupes de Niveau avant le départ, avec départs des 

Groupes espacés de 2 mn. 
• Pour Application a/c de Septembre 2011 

5.2 Parcours de Proximité 
Constat: 

• Lassitude des départs encombrés de Luynes. 
• Nombreux ceux qui arrivent en voiture. 

Décision: 
• On lance ces Sorties en Septembre sur un rythme de 1 par mois. 
• Heure de Départ: 8 :00 Eté et 13:30 l'Hiver 
• Les Sortie Hebdo au départ de Luynes seront cependant maintenues. 

 
5.3 Préparation du Programme de nos Sorties Extérieures 2012 

Constat: 
• Peu de participation. 
• Trop de choix de Sorties cette Année ? Trop de Sorties avec Restau ? 

Décision: 
• Promouvoir les Manifestations Extérieures recommandées par les participants 

eux-même (par Francis, Gervais, …) 
• Réduire les Sorties Journée avec Restau et favoriser les Sorties Journées 

avec Pic-Nic dehors ou ds un Café 
• Conserver les 4 à 5 Sorties Demi-Journées 

 
5.4 Séjour Semaine 2012 

Le projet de JM. Thiriet: 
• Jean-Marie organise en Mai 2012 un Séjour semaine à Cervia, Italia, pour le 

CCA des Arcs. Il propose à l’UCL de se joindre à eux. 
• Dates probable : du 12 au 19 Mai 2012. 
• Il demande en 1ére approche qui peut être intéressé. 

Enquête : 
• Des personnes présentes, 11 se sont montrées intéressées lors de la réunion. 

On peut estimer 15 à 25 pers. sur l’ensemble de l’UCL. 
Attention 
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Ceci n’a pas valeur d’engagement. Nous déciderons des lieux de nos 
séjours 2012 dans le cadre de notre processus formel de choix des séjours 
UCL 2012 (courant Sept –Octobre). 

 
6. Commémoration 

Il y a 10 ans, en Juillet 2001, 4 de nos bons amis de l’UCL disparaissaient dans une 
tourmente au  sommet du Mont Blanc : Serge Dal Carobbo, Guy Pons, Jean Pierre Mounier, 
Michel Cullard. 

 
L’UCL ne les oublie pas, et Christian les a évoqué tous les quatre et fait revivre les souvenirs 
attachés à chacun d’eux. 
Vous pouvez relire l’Article de Christian au Chapitre 6. « 2001, l'année tragique » dans le 
Basaruto no 7 – Historique de l’UCL. 

 
7. Clôture de la réunion 

Mais la vie continue, et la réunion s’est terminée par bien des attentions : 
Dégustation des Côtes de Provence offerts par nos amis du CCA des Arcs lors de leur Rallye 
du 26 Juin, 
Verre de l’amitié offert par Michel Cherrier au jour-même de son anniversaire 
Enfin, soirée pizza – tartelettes comme nous aimons bien. 
 


