
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 OCTOBRE 2011 

Notions générales  

Présentation de Michèle BIANCI, nouvelle adhérente au club et épouse de Jean-Claude. 

Rappel de la dernière sortie commune VELO/VTT à CUCURON. 

Repas de l’Assemblée Générale  du 2 décembre 2011 : Choix et vote du restaurant : Les Ecuries de 
l’Aube – menu adhérent : 30 €. 

 

1/ Sorties de proximité : Programmation d’une sortie par mois à compter de novembre. Proposition 
de Francis Mandine et Michèle Pantanella pour élaborer les circuits. Réunion de travail prévue le 25 
Octobre 2011. 

2/ Sorties 2012 : Proposition également de Francis Mandine et Michèle Pantanella. 

Penser à intégrer quelques rallyes le dimanche et à consulter le site FFCT. 

3/ Séjour Semaine 2012 : à l’unanimité  voyage à CERVIA (ITALIE) : 23 personnes  sont 
intéressées. 

Jean-Marie Thiriet  s’est proposé de s’occuper de toute la logistique. 

4/ Séjour WE : Recherche de  logement / prix  : -    VOGUE : par Jean-Marie Thiriet 

- Saint André-Les-Alpes : Frédéric Laplane 
- Les gorges de Daluis : Michèle Pantanella 
- Rosières (Ardèche) : Nadine Conforti 
- Savines : Francis Mandine 

Sachant que les dates restent  à déterminer :  1 WE sur le mois d’avril , le 2ème sur fin Juin. 

5/ Luynes en Touraine : « nos jumelés » devraient associer leur voyage en Provence avec la 
concentration de Pâques en Provence (08/04/2012) qui se déroulera à Grambois. Projet en attente. 

6/ Révision des Statuts  de l’Association : proposition d’une nouvelle bouture pour être approuvée 
lors d’une AG extraordinaire en 2012. 

7/ Formation  1er secours : 8 inscrits à ce jour. A définir en fonction des sessions et du nombre 
autorisé par la Fédération. 

8/ Rallye de Luynes : Guy Catrou soulève la question de l’organisation d’un rallye du Club. 
Questionnement : intérêt, participation de chacun, concertation avec la ligue, harmonisation, 
participation luynoise aux rallyes voisins, responsabilité, parcours … 

9/ Commande de maillots : finalisée fin octobre courant. 

10/ Intervention de Christian : Hommage à Jean-Pierre VIOU  

Article concernant UCL dans Sport Santé.  

Félicitations à Serge pour sa participation à la manifestation IROMMAN du 25/09/2011  et aux 4 
participants (Francis, Serge, Philippe et Guy) à la Mi-Marmotte de juin 2011. 

Les challenges de fin de saison : autre formule à définir. 

       


