
 
COMPTE RENDU DU CA DU 23 MAI 2012 

UNION CYCLISTE DE LUYNES 
 
 
Présents :  Michel CHERRIER, Danièle DRUZIAN, Christian GRECK, Fred LAPLANE, 
Michel VIOUT. 
 
Absent excusé :  Nicolas GIRARDIN. 
 
-1- Réorganisation partielle du bureau  
 
Selon nos nouveaux statuts le bureau est composé d’un président, d’un secrétaire et d’un 
trésorier. 
Michel V. soumet à l’approbation du CA sa proposition de prendre en charge le poste de 
secrétaire, déchargeant ainsi de cette tâche Danièle qui a la charge de la comptabilité de 
notre club. 
Le CA donne son accord à cette proposition de prise en charge du poste de secrétariat, qui 
prend effet immédiatement. 
Ce poste comprend essentiellement : 
 -la rédaction des PV de réunion du CA, 
 -la rédaction des compte-rendus des AG, 

-l’établissement et le suivi des dossiers de demande de subventions auprès de la 
Mairie et du Conseil général. 

La rédaction de ces PV et compte-rendus permettra à Michel V. de tenir aussi informés les 
membres du CA des informations diverses en provenance de la FFCT. 
Danièle, qui connaît bien les problèmes des dossiers de subventions, aidera Michel V. lors 
de la prochaine élaboration de ces dossiers (à priori en début d’année ?). 
 
-2- Révision des statuts de l’UCL  
 
Nos nouveaux statuts nous ont été retournés par la Préfecture qui nous réclame des pièces 
complémentaires, dont une déclaration CERFA dûment remplie et signée par Michel C.. 
Danièle re-transmettra le dossier dûment complété. 
Michel C. publiera ces statuts et notre règlement intérieur sur la partie de notre site UCL 
réservée aux adhérents du club. 
 
 
-3- Célébration des 80 ans de Maurice Roche  
 
Michel V. téléphonera à Suzanne Roche afin de fixer une date de rendez-vous chez Maurice 
auquel s’associeront certains membres du CA et autres (Paulette). 
Danièle qui souhaite être présente suggère d’organiser ce rendez-vous hors heures de 
bureau. 
Michel C. sollicitera des adhérents un petit mot sympathique qu’il reportera sur une carte 
semblable à celle qu’il avait établie pour Denise. 
Un petit cadeau sera fait aussi à Maurice. 
 
-4- Distribution carte de membre UCL aux sympathisa nts et adhérents autres clubs  
 
Le CA donne son accord sur cette distribution. 
Michel C. établira à cet effet une maquette qui sera soumise à l’avis des membres du CA. 
 
-5- Sorite UCL du dimanche 10 juin LES GORGES DE LA  NESQUE 



 
En raison des élections législatives, le CA décide de déporter cette sortie au samedi 9 juin. 
Chacun apportera son pic-nic. 
 
-6- Convoyage de la flamme St Jean du 23 juin  
 
A priori Serge et Véronique feront l’AR Aix-Arles en vélo  
Question à poser aussi à Max et Guy. 
Odile et Michel C. se proposent de faire le retour Arles-Aix en vélo. 
 
-7- Section VTT  
 
La sortie Camargue, qui a été réussie, a été faite cette année dans le sens inverse de celui  
des autres années. 
Ce sens néanmoins est apparu comme étant moins agréable (finale sur goudron avec vent 
de face). 
 
-8- Formation 1 er secours PSC1  
 
Francis Mandine, Véronique Dautun, Julien Timonéda, Christian Greck, Danièle Druzian et 
Odile Cherrier (à confirmer) sont intéressés par une nouvelle cession. 
Michel C. rappelle que cette formation ne coûte rien au club jusqu’à hauteur de 4 participants 
(coût de 62 €/p x 5p soit 310 € compensé par participation FFCT de 250 €). 
Michel C. contactera JP Joly. 
 
 
-9- Point sur séjour Cervia  
 
L’hôtel a changé ; à priori tous les participants en sont informés. 
Danièle fera un petit reportage du séjour avec des photos. 
 
-10- Point compta  
 
Le repas du 4 mai a coûté 338,25 €, coût compensé en grande partie par la participation de 
5€ par personne (265 €). 
Danièle indique que le livret A a été ouvert sur un montant de 3 338 € intégré dans notre 
compta. 
 
-11- Enquête d’opinion  
 
Le CA approuve l’idée de lancer une enquête d’opinion auprès de nos adhérents. 
Michel C. demande à ce que chaque membre du CA propose des idées de questions à 
poser, questions à transmettre à Michel C. avant le jeudi 28 juin date à laquelle Michel C. et 
Michel V. se rencontreront pour arrêter le questionnaire (à diffuser sous forme de carrés à 
cocher « oui ou non »). 
Un A/R sera alors fait au niveau du CA pour valider ce questionnaire (courant juillet et août). 
La diffusion de ce questionnaire à nos adhérents sera faite début septembre pour un retour 
le 21 septembre, afin que le résultat soit présenté à la réunion du club du vendredi 5 octobre. 
 
-12- Récompense de la famille Loussier  
 
Reportée à la réunion du 5 octobre ; ne pas oublier de prévenir René. 
 
-13- Informations FFCT  
 



Michel V. indique que lors de son dernier CA la FFCT a émis l’idée de rendre obligatoire 
pour chaque ré-inscription annuelle la présentation d’un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique du cyclotourisme. A suivre. 
 
-14- Fête des mères le 2 juin  
 
Michel CHERRIER indique qu’à l’occasion de cette fête des mères Denise sera décorée, 
cérémonie prévue à 11H sur la place de Luynes. 
 
-15- Fête du vélo le 3 juin  
 
Rien n’est prévu à Aix. 
Par contre Marseille prévoit toute une série de manifestations, la Corniche étant fermée aux 
véhicules à moteur de 10H à 18H. 
Odile et Michel C. projettent de se rendre à vélo à cette manifestation. 
 
-16- Nouveaux adhérents  
 
Michel C. confirme l’arrivée imminente de 2 nouveaux adhérents : Jean François et Ana 
Hess. 
 
-17- Sorties hebdomadaires  
 
Les sorties hebdomadaires passeront à l’horaire d’été (7H30 le samedi et le dimanche) à 
partir de début juin. 
 


