
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU :  
2 DECEMBRE 2011 

 
Nombre d’adhérents + sympathisants en 2011 : 66 
Nombre de présents : 34 
Nombre de pouvoirs : 10 
Total de personnes présentes ou représentées : 44 
 
Le président ouvre la séance avec la présentation de quatre nouveaux adhérents :  
Michèle BIANCHI, Bruno BOZANO, Stéphane VANNER et Christophe CHAVE. 
 
Et rend hommage à Jean-Pierre VIOU, adhérent du club,  qui nous a quittés  dans le courant 
de l’année 2011. 
 
Lecture des rapports : 
 

- Présentation du rapport moral : Voté à l’unanimité  
- Présentation du rapport sportif  section ROUTE : Voté à l’unanimité  
- Présentation du rapport sportif section VTT : Voté à l’unanimité.  
- Présentation du rapport financier : Voté à l’unanimité 

 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
Le président annonce la démission du Conseil d’Administration de deux membres : 

- SEGUIN Virginie : responsable de la section VTT 
- MICHEL Maryse : conseillère 
 

En 2011 : 4 membres sont sortants :  Christian GRECK 
                Danielle DRUZIAN 
                                                           Nadine CONFORTI 
     Michel CHERRIER 
 
Se représentent et sont réélus à l’unanimité : Christian GRECK 
                                                   Danielle DRUZIAN   
                                        Michel CHERRIER  
 
 Démissionne :   Nadine CONFORTI  
 
Propose sa candidature et est élu à l’unanimité : Nicolas GIRARDIN  
 
Présentation du séjour WE du 13 au 15 Avril 2012  et vote : 
 
- ROSIERES dans l’Ardèche : 12 votes 
- SERRE-PONCON : 6 votes  
- SAINT ANDRE- LES-ALPES : 6 votes 
 
Le séjour retenu est en conséquence ROSIERES.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Formation FFCT  : auprès des pompiers d’Aix-en-Provence (Luynes), les 14 et 21 janvier de 
8h à 12h. 
 
Les 6 volontaires :   - Nicolas GIRARDIN 

   - Michel OLIVIER 
   - René LOUISSIER 
   - Denis GERVAIS 
   - Michel SANCHEZ 
   - Guy GROSSO 
 

 
Remerciements : à Christian GRECK pour l’affichage des parcours durant toute l’année et la 
comptabilisation de la participation sportive de chaque adhérent. 
    
Résultats des challenges 2011 Route et VTT: Chaque adhérent a reçu un cadeau pour sa 
participation sportive tout au long de l’année (sorties club et/ou externes). 
 
 
Pot de l’amitié. 
         

Le 07/12/2011 
 
 
        Le Président  
 
        Michel CHERRIER  
 
 
 
          


