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COMPTE RENDU DU CA DU 28 SEPTEMBRE 2012 

 
Présents :  Michel CHERRIER, Danièle DRUZIAN, Nicolas GIRARDIN, Christian GRECK, Michel VIOUT. 
Absent excusé :  Frédéric LAPLANE. 
 
-1- Inscription de Pascal PEREZ et certificats médi caux :  
 
Michel V. indique qu’il n’a pas reçu le certificat médical réclamé et qu’il ne peut donc procéder à l’inscription 
de Pascal à la FFCT. 
 
Michel V. et Nicolas procèderont à une relance ; dans l’attente Nicolas informera Pascal qu’il ne peut 
participer qu’à 3 sorties consécutives de notre club, pour raison d’assurance. 
 
Danièle n’encaissera le chèque d’inscription qu’après confirmation de l’inscription auprès de la FFCT. 
 
Danièle remet à Michel V. un certificat d’aptitude la concernant. 
 
-2- Enquête d’opinion :  
 
Nos adhérents nous ont retourné ce jour 34 questionnaires environ. 
 
Le dépouillement sera fait par Michel C. et Michel V. lors d’une réunion qui est fixée au 16 octobre à 9H. 
 
Une relance sera faite auprès de nos adhérents lors du pot de vendredi 5 octobre afin d’obtenir encore 
d’autres questionnaires dûment renseignés. 
 
La synthèse de ce dépouillement sera exposée lors de notre AG prochaine (synthèse des nombres de 
cases cochées pour chaque question et synthèse des observations particulières formulées). 
 
-3- Séjour week-end 2013 :  
 
Danièle évoque une possibilité de week-end à Vaison la Romaine (peu de routes à grande circulation, 
nombreuses routes propices au vélo). 
 
Michel C. évoque une possibilité à Esparron sur Verdon qui aurait l’avantage de permettre aussi la pratique 
du canoë. 
 
Ces possibilité seront soumises à nos adhérents lors du pot du 5 octobre, adhérents qui pourront aussi faire 
d’autre propositions. 
 
Danièle évoque la possibilité d’un week-end de 3 jours à soumettre aussi à nos adhérents. 
 
Michel V. indique que les 3 jours pourraient être proposés en option comme cela a déjà été fait. 
 
-4- Séjour semaine 2013 :  
 
Michel C. a deux propositions à faire en VVF (Lozère et ?). 
 
A évoquer aussi au pot du 5 octobre. 
 
 
-5- Date de l’AG et lieu de la soirée d’après AG :  
 
Le CA donne son accord pour avancer la date de l’AG, prévue le 7 décembre, au 30 novembre pour cause 
de l’organisation du Téléthon le 7 décembre qui nous privera de Christian. 
 



Il convient néanmoins de trouver une salle pour le 30 novembre (notre salle des associations ou la salle 
sous la mairie annexe). 
 
Michel C. fera cette recherche avant d‘arrêter définitivement cette date. 
 
Concernant le lieu de la soirée, 3 restaurants qui ont déjà été essayés sont évoquées : 
 

-Les Ecuries de l’Aube chez qui ont été organisées nos 2 dernières soirées à notre entière 
satisfaction ; Michel C. indique cependant que le coût dépassera 30€ par personne cette année, 

 
-Le Verguetier : Danièle rappelle que les rations n’étaient pas suffisantes, 
 
-La Cardeline : Michel C. indique que le propriétaire a changé. 
 

Propositions à présenter également lors du pot du 5 octobre. 
 
Michel C. et Danièle vont contacter ces restaurants pour avoir leurs conditions. 
  
-6- Calendrier Route :  
 
Pour l’instant aucun VTTiste n’est inscrit à la sortie commune du 6 octobre. 
 
Cette sortie est néanmoins maintenue. 
 
-7- Calendrier VTT :  
 
Nicolas nous informe nous fait part des difficultés rencontrées dans l’organisation du groupe VTT, à savoir 
qu’après une période « post-Eric » de solidarité où chacun participait à l’organisation des sorties, tout 
repose maintenant sur Nicolas, ce qui n’est pas viable à terme. 
 
Un débat est nécessaire afin de ré-activer la solidarité du groupe ; Nicolas propose de mener cette réflexion 
à l’occasion d’une soirée restaurant à laquelle participera Michel C. 
 
Michel C. estime nécessaire l’élaboration d’un calendrier des sorties VTT, permettant ainsi l’information de 
l’ensemble des membres du club. 
 
Cette élaboration semble difficile à Nicolas qui souhaite continuer pour l’instant le système d’échange de 
mails, sachant qu’un calendrier a été élaboré pour les sorties faciles ouvertes à l’ensemble des membres du 
club. 
 
-8- Point sur la compta :  
 
Danièle indique que nous avons en compte environ 3 000 €, ajoutant que le chèque adressé aux pompiers 
pour la dernière séance de formation n’a jamais été encaissé. 
 
Danièle précise que les justificatifs doivent lui être transmis avant fin septembre. 
 
Michel C. fera une info à Michel V. sur notre logiciel compta à l’occasion de la séance de travail du 16 
octobre. 
 
-9- Formation 1 er secours :  
 
Michel C. a re-contacté JP Joly et attends sa réponse ; à priori nous devons nous associer à un groupe du 
CSP. 
 
-10- Contribution/Participation de l’UCL à la 1 ère Provençale cyclosportive 2013, le 17 avril 2013, a vec 
parcours chronométrés et non chronométrés :  
 
Michel V. indique que toute organisation de manifestations chronométrées est strictement interdite par la 
FFCT et n’est pas couverte par notre assurance. 
 



Christian précise qu’il y aura des parcours tourisme et un petit parcours familial. 
 
Compte tenu de ces éléments, le CA se déclare favorable pour participer éventuellement à l’organisation de 
ces derniers parcours tourisme et famille. 
 
Christian nous tiendra informés de l’avancée de cette organisation. 
 
-11- Transfert du poste de secrétaire :  
 
la prise en charge du poste de secrétaire par Michel V. a été cooptée lors du dernier CA du 23 mai et a été 
effective à cette date.  
 
Ce changement sera signalé à la S/P après notre prochaine AG. 
 
Danièle indique à Michel V. : 
 

-que le dossier de demande de subvention 2013 auprès du Conseil général est déjà dans la chemise 
qui lui a été remise, 
-que le dossier de demande de subvention 2013 auprès de la Mairie va paraître incessamment sur 
Internet, 
-que toutes les photocopies à joindre sont déjà prêtes dans la chemise, sauf bien entendu le bilan 
comptable qui sera bouclé en novembre. 

 
Michel V. fera éventuellement appel à Danièle si problème ponctuel. 
 
-12- Réunion UCL du 5 octobre :  
 
Michel V. commandera les pizzas. 
 
Danièle s’occupera des boissons ; Michel V. précise qu’il reste ce jour quelques canettes de Coca Cola, 1 
bouteille de whisky et 1 bouteille de pastis DUVAL (bouteille de CASA à acheter impérativement pour 
Michèle P.). 
 
-13- Présentation voyage :  
 
Michel C. indique qu’il a rencontré un « globe-trotter » qui a relié en vélo Gréoux les Bains au Cap en 
Afrique du Sud, et qui propose d’organiser une soirée de présentation de son voyage gratuite, sa seule 
condition étant de pouvoir présenter à la vente le livre qu’il a écrit sur cette aventure. 
 
Cette soirée sera proposée à nos adhérents le 05 octobre. 
 
-14- Changement d’horaire :  
 
Le départ de nos sorties hebdomadaires passe à 13H30 (le samedi) à partir de demain. 
 
-15- Parcours à programmer en 2013 :  
 
Concernant les sorties hebdomadaires, Michel C. relancera Gérard ERMINE qui s’était proposé d’améliorer 
les parcours. 
 
Une nouvelle réunion à priori à 4 (Michel C., Michel V., Michèle P. et Francis M.) sera organisée pour mettre 
au point les sorties de proximité, les sorties à la journée et les sorties extérieures à proposer en 2013. 
 
La date du 25 octobre à 9H est retenue à priori pour cette réunion, sous réserve des disponibilités de 
Michèle et Francis.   
 
 


