
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

 DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 

Présents :  Michel CHERRIER, Christian GRECK, Frédéric LAPLANE, Danielle DRUZIAN 

Excusés :   Nadine CONFORTI, Nicolas GIRARDIN 

Absents :  Michel  VIOUT 

 

1°) Séjour semaine 2012 

Jean-Marie THIRIET a proposé à son club de vélo le séjour semaine à CERVIA  et sollicite 
aussi l’UCL .  

Selon les échos, les anciens participants de l’UCL seraient ravis d’y retourner et les nouveaux 
seraient heureux de connaître CERVIA. En conséquence, nous ferrons lors de la prochaine 
réunion du 7 octobre la proposition unique de l’Italie et verrons si les membres sont partants 
ou s’il y a d’autres propositions de destinations. 

Les dates proposées : semaine du 12 au 19 mai 2012 ou 1 des 2 autres semaines suivantes. 

2°) Séjours WE  2012 ( à définir en fonction du calendrier 2012) 

Les idées retenues seraient des  séjours dans les Alpes dans les alentours des villages 
suivants : 

EMBRUN,  RIEZ- MOUSTIERS, VOGUE, SAINT BONNET, St  ANDRE-LES-ALPES. 

Voir aussi avec Michèle PANTANELLA qui connaît bien des parcours. 

Pour Information,  éviter si possible les dates 2012 des élections présidentielles : 22 Avril et 
6 Mai  et des élections législatives : 10 et 17 Juin. 

3°)  Visite de nos amis de LUYNES- EN-TOURAINE :  les recontacter pour connaître leur 
intention. Proposition d’une combinaison de séjour sachant qu’ils souhaiteraient participer 
éventuellement à la Manifestation de Pâques en Provence dans le Vaucluse et terminer ainsi  
leur séjour avec l’UCL. (A voir) 

4°) Le Planning VTT : du 4ème trimestre 2011 est publié sur le site. 

5°) Sortie commune VTT /ROUTE  de fin de saison à CUCURON  le 8 Octobre courant 

Trouver un restaurant à Cucuron : URGENT 

 



6°) Révision des Statuts de l’Association :  

Se renseigner si  les statuts actuels peuvent être annulés et remplacés  et  si la démarche est  
soumise à un coût. 

Danielle enverra une proposition des nouveaux statuts aux membres du bureau, une semaine 
avant la réunion de travail concernant uniquement ce sujet. 

Cette réunion a été fixée au  mercredi 9 Novembre 2011 à 17h30 chez Michel C. Cette date 
sera confirmée en temps utile. (créneau à retenir dans vos planning). 

7°) Commande de maillots : 

Rappel des modalités et des avantages pour les nouveaux adhérents. La commande sera  
envoyée  auprès de notre fournisseur après la réunion du 7 octobre. 

8°) Formation 1er secours :  

La FFCT propose des formations 1er secours par la Croix rouge : S’étaient proposés : Nicolas 
GIRARDIN, Jean CAIRE, René LOUSSIER, Michel OLLIVIER, Jacques RAMBOT, 
Gervais DENYS , Julien TIMONEDA. 

A vérifier à la réunion du 7 octobre s’ils maintiennent leur participation. 

9°) Procédure d’inscription sur le Site pour les sorties extérieures 

Rappel  de la procédure et de ses avantages.  Solliciter les membres du club à l’utiliser.  

10°) Demande de Subvention 2012. 

Danielle assistera à une réunion organisée par le Service des Sports le 3 ou 6 octobre prochain 
en vue de la constitution des dossiers de subventions.  

Télécharger le dossier du Conseil Général  sachant que la date butoir doit être proche. 

Arrêt des comptes de l’UCL au 30 septembre 2011. 

11°) Soirée du 7 octobre : organisation interne concernant  l’intendance. 

12°) Assemblée Générale : Proposition Restaurant sachant que le budget est d’environ 30 € 
par personne et 35 € pour les invités : 

- Les écuries de l’Aube ou l’Auberge du relais de Saint Ser ou toute autre 
proposition. 

13°) Challenge pour l’ AG : Trouver une idée originale pour récompenser les 3 plus assidus. 


