
 
 
 

U.C.L - COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
DU 10 JANVIER 2012 

 
 
Présents  : Michel CHERRIER, Christian GRECK, Frédéric LAPLANE, Nicolas GIRARDIN Michel 
VIOUT, Danielle DRUZIAN 
 
1. Formation du Bureau légal de l’UCL 

 
Président :    Michel CHERRIER (*) 
Vice Président :   Michel VIOUT  (*) 
Trésorière :     Danielle DRUZIAN (*) 
Secrétaire :    Danielle DRUZIAN 
 
(*) Il est donné pouvoir à Michel Cherrier, Michel Viout et Danielle DRUZIAN pour effectuer toutes 
opérations bancaires sur le Compte de dépôts de fonds ouvert à la CAISSE REGIONALE DU 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Agence de Luynes et du Pont-de-l’Arc.  
 
� La composition du nouveau bureau fera l’objet d’une information auprès des membres de 
l’UCL et d’une actualisation du site Web 
� Produire et envoyer la déclaration du nouveau Bureau, dûment signée  en sous Préfecture 
d’Aix en Provence. 
 

2. Formation du Bureau élargi de l’UCL 
 
Président :    Michel CHERRIER 
Vice Président :   Michel VIOUT 
Trésorière :    Danielle DRUZIAN 
Secrétaire :    Danielle DRUZIAN 
Communication et Presse :  Christian GRECK 
Responsable VTT :   Nicolas GIRARDIN 
Responsable Route :   Michel CHERRIER et Michel VIOUT 
Délégué assurances   Michel VIOUT 
Délégué sécurité   Frédéric LAPLANE 
  

 
3. Autorisations Bancaires 
 

Mise à jour de l’autorisation bancaire  pour Danielle DRUZIAN auprès du CRCA de Pont de l’Arc. 
 
4. Réattribution des tâches au sein du Bureau 

 
Les Activités du bureau ont été redistribuées en accord avec les tâches affectées au nouveau 
Bureau. Le détail des tâches sera notifié sur le tableau UCL_Repartition_Activités_2012.xls 
Ce document sera finalisé, validé et publié à fin Janvier 2012 sur le site web de l’UCL 
www.ucluynes.fr 
 

5. Séjour WE à ROSIERES dans l’Ardèche : 
 
 Obtenir les renseignements manquants et inscriptions fin  janvier 2012. 
 



6. Accueil de nos amis de Luynes en Touraine en 201 2 :  
 
Les nombreux bouleversements dans le bureau et la frilosité de la Municipalité aixoise font que 
nos amis luynois ne viendront pas dans notre région cette année.  Cependant il est possible que 
certains cyclistes tourrains viennent dans le cadre de la manifestation de Pâques en Provence. 
 

7. Point comptable  concernant les DAT du Crédit Ag ricole : 
 
Le placement effectué il y a 3 ans arrive à échéance le 18 Avril 2012. A cette date seront versés 
les intérêts + le Capital (environ 3 200 €) qui doit être réinvesti.  Après discussion, le bureau a 
pensé effectuer un nouveau placement  qui sera à l’étude à la date d’échéance. 
 

8. Révision des Statuts  
 
Validation des statuts à la prochaine réunion de bureau du mois de Mars, puis envoi  aux 
adhérents (un mois avant l’Assemblée générale extraordinaire prévue le 4 Mai 2012). 
 

9. Nettoyage annuel du local des Associations :  
 
L’entretien étant à la charge des associations utilisatrices du local, et suite à la réunion des 
associations du 3 décembre 2011, il a été convenu que chaque association dotée de 2 à 3 
personnes se retrouvait le Samedi 28 Janvier à 9h30 pour un nettoyage général (Sols, WC, 
vitres).  
Seront présents de l’UCL Christian et Frédéric. Appel à 1 ou 2 volontaires  supplémentaires. 
 
Par contre à l’issue de chaque réunion UCL, l’association s’est engagée à effectuer un ménage 
complet de la salle le soir même de la réunion. 
 

10. Proposition d’encourager une association de déf ense VTT : 
 
Nicolas propose de soutenir une association active dans la défense des droits des pratiquants du 
VTT. (par exemple pour la pratique du VTT dans les calanques). Coût par an : 50 €. Le bureau a 
décidé de se renseigner sur l’association, de demander l’avis au Président de la CODEP et de 
solliciter la FFCT sur les types d’initiatives prévues pour le VTT. 
 

11. Proposition de créer un « atelier d’entretien v élo  » à l’initiative de certains volontaires de 
l’UCL.  

 
Après discussion le bureau a pensé que les cyclistes entretiennent normalement leur vélo. C’est 
pourquoi le bureau souhaite proposer des « séances à thème » périodiques sur l’entretien et la 
connaissance en général du vélo. Par exemple, changement d’une roue, graissage, réglage, etc 
… 
 
� Michel Viout initiera une 1ére séance au Printemps 2012 
 

12. Réunion UCL du 3 Février 2012 : 
 
Frédéric Laplane et Michel Viout s’occupent de l’intendance. 
 
 


