
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 MARS 2012 

Participants : Michel CHERRIER, Michel VIOUT, Chris tian GRECK, Danielle DRUZIAN  

1) Tour de table : 
Le bureau pense que la diminution des séjours ou WE proposés est favorable au club par rapport à l’année 
dernière où les propositions étaient trop importantes. Plus de liberté aux adhérents et la possibilité de 
participer aux sorties organisées par d’autres clubs. 
Il existe cependant un problème de groupe. Il faut que chacun s’identifie en fonction de ses capacités pour 
ne pas pénaliser les autres. 
 

2) Point sur les licences : Cotisations FFCT : 56 + (1 en attente VTT  DA FONSECA ) 
                                   Multi club: 5 (BIANCHI, GROSSO, BEL, THIRIET, PANTANELLA) 
                                   Sympathisants : 4 (VIOU, GRECK, LY(2)) 
Soit un montant total 2012 de : 66 adhérents 
 

3) Révision des Statuts : AG extraordinaire le 4 Mai 2012.  Envoi du projet aux adhérents un mois avant la 
date de l’assemblée + formulaire des pouvoirs. Invitation de Monsieur COSTA. 

 
4) Le DAT prend fin en avril.  Consulter le Crédit Agricole pour une proposition de placement à venir. 

 
5) Formation 1er secours : opportunité d’une troisième formation fin 2012. Sont déjà intéressés Francis 

MANDINE et Odile CHERRIER. Demander lors de la prochaine réunion s’il y a d’autres candidatures. 
 
6) Contrat assurance MMA : Suite aux remarques formulées par Maurice Keller, concernant les garanties 

invalidité et décès d’origine cardio-vasculaire, celles-ci sont assujetties à capital dans le cas d’une 
présentation d’un certificat médical ou test à l’effort. Une information concernant ces garanties sera 
diffusée sur le site. 
 

7) Atelier d’entretien vélo : Une séance animée par Michel VIOUT et Roger NEGREL est prévue le 
vendredi 4 Mai de 16h à 18h à la salle du club pour se familiariser à l’entretien et la maintenance de son 
vélo. (réparer une crevaison, graissage, réglage …) 
 

8) Sortie  Journée VTT CAMARGUES : prévue le 5 Mai. Nicolas n’étant pas disponible et la date 
correspondant au dernier samedi des vacances, le bureau propose de décaler la sortie au 12 Mai. 
(information sur le site). 
 

9) Informations évènements de Juin :  
- Le 23 juin : Feu de la Saint Jean 
- Le 24 juin : sortie le Ventoux et cyclosportive  avec le club Arcois 

A débattre lors de la prochaine réunion. 

 


