
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 FEVRIER 2012 

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à deux nouveaux adhérents : 

- Véronique DAUTUN 

- José DA FONSECA CUELHO 

Ainsi qu’au retour d’anciens adhérents :   

- Michèle et Christian GUIBAUDO 

- Marc DEBALMAN 

- Fabiola et Bo  LY en qualité de sympathisants 

1) Présentation des activités des membres du bureau. (voir sur le site) 

2 ) Sorties Route et VTT : programmation du 1
er

 semestre 2012 sur le site du club. 

Rappel de la sortie VTT pour Tous le 11 Février 2012 : Départ du Parking de la Mairie de la 

Duranne à 9 heures pour aller jusqu’à Roquefavour + Sortie du 24 Mars avec les Vététistes de 

Peypin + celle du samedi 5 Mai en Camargues. 

3 ) Manifestations extérieures : les propositions de Francis (au nombre de 11)  pour le 1
er

 

semestre 2012 sont consultables sur le site + celle de Pâques en Provence. 

4 ) Les sorties de proximité au nombre de 3 pour Février, Mars et Avril. 

5 ) Les sorties loisirs : circuit facile avec peu de kilomètres pour ceux qui souhaitent rouler à allure 

réduite. Les intéressés ont demandé qu’elles soient maintenues. Concertation entre les 

participants au départ de Luynes. 

6 ) Les séjours 2012 :  

- Cervia : du 26 Mai au 2 Juin : 15 participants du Club ARCOIS et 22 de l’UCL 

- Rosières : du 13 au 15 Avril : 15 participants 

7 ) Bilan de la Formation premiers secours auprès des pompiers : Bonne sensibilisation et les 

gestes à adopter. 

8 ) Révision des statuts : aura lieu lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 4 Mai. 

9 ) Les challenges 2012 : comptabilisation de la participation de chaque membre à partir du : WE 

du 3 et 4 mars jusqu’au WE du 27 et 28 Octobre. De plus Christian sollicite  les adhérents à 

participer plus activement au BASARUTO. 

10 ) Nettoyage du local : La mairie d’Aix-en-Provence, propriétaire du local a sollicité les 

associations de Luynes utilisatrices du dit local pour assurer l’entretien des lieux. 

Le samedi 28 janvier, quelques participants des différentes associations sont venus assurer le 

nettoyage général (sol, vitres, WC, bar, tables …). 

En conséquence, chaque association s’est engagée à laisser après chaque manifestation ou 

réunion la salle propre. Il faudra prévoir à tour de rôle quelques volontaires. 

11) Atelier réparation vélo : pour ceux qui le souhaitent une séance sera organisée au Printemps 

au local des associations. Une date sera proposée par le bureau.  

 

Un grand merci à Frédéric et sa maman pour les oreillettes et les beignets que nous avons partagé après la 

réunion. 


