
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 10 NOVEMBRE 2011 

Présents : Michel CHERRIER, Nadine CONFORTI, GIRARDIN Nicolas, Frédéric LAPLANE, Christian 

GRECK, Michel VIOUT, Danielle DRUZIAN. 

COMPTABILITE :  

Pour  l’approbation des comptes de novembre 2010 à septembre 2011 en Assemblée Générale, Il 

faut désigner un vérificateur des comptes. Le bureau  va solliciter Martine Ollivier si  elle est 

d’accord. 

LE CALENDRIER : 

- DES SORTIES : est paru sur le site suite aux différentes réunions de travail avec Michel 

VIOUT, Michel CHERRIER, Francis MANDINE et Michèle PANTANELLA. 

Les sorties proposées sur ce calendrier ont pour objectif (entre autre) de solliciter les cyclistes à 

participer aux rallyes organisés par les clubs environnants. 

- ROUTE  et VTT en cours de finalisation pour fin novembre. 

TELETHON : Christian et son épouse Marie-Jeanne se proposent de tenir le stand à Luynes et de 

comptabiliser les tours des participants. 

SEJOUR SEMAINE à CERVIA : La correspondante UCL en Italie sera Danielle DRUZIAN, interlocutrice 

de Jean-Marie THIRIET. 

LUYNES EN TOURRAINE : Pas de nouvelle. Il semblerait que le club ait des problèmes de 

fonctionnement.  Connaître dans les semaines à venir leur intention.  Le planning des sorties a été 

programmé de façon à laisser une liberté d’action pour les accueillir. 

PROPOSITIONS RETENUES SEJOURS WE :  

- SAINT  ANDRE LES ALPES  (04) 

- ROSIERE  (07) 

- SAVINES (04) 

Vote prévu  le jour de l’Assemblée Générale. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 DECEMBRE 2011 

Virginie SEGUIN et Maryse MICHEL ont fait savoir qu’elles démissionnaient. 

4 sortants : Michel CHERRIER, Christian GRECK, Nadine CONFORTI et Danielle DRUZIAN. 

Nadine souhaite une décharge de travail concernant la comptabilité dans les mois à venir si  possible, 

ou elle sollicite son non-renouvellement au bureau. 

Danielle souhaite ne pas se représenter mais pour ne pas mettre en péril le bureau et la charge de 

travail, se maintient jusqu’à un possible remplacement. 



En conclusion, 2 postes sont à pourvoir, d’où nécessité d’appel à candidature. 

Michel va lancer les inscriptions pour le repas de l’AG. 

Prévoir la feuille d’émargement, le rapport moral,  route, VTT + documents d’information  à 

distribuer. 

Pour les challenges, il a été décidé le maintien des récompenses par les coupes. Christian s’en charge 

et  Michel VIOUT s’occupe des cadeaux à compléter et de l’apéritif. 

DETERMINATION DU PRIX DES COTISATIONS ANNUELLES 2012 : 

Après discussion, il est proposé une augmentation de la cotisation des  adhérents à 30 € au lieu de 

28,50 €  et 22 € pour la cotisation des sympathisants  au lieu de 20 € en 2011, sachant que les 

cotisations ont été gelées pendant 3 ans. 

FORMATION 1
ER

 SECOURS : toujours en attente. 

REVISIONS DES STATUTS : Réunion décalée au 22 Novembre courant à 17h30 chez Michel CHERRIER. 

 


