
 
 

UNION CYCLISTE DE LUYNES 
Association loi 1901 – J.O. du 13.07.77 – Affiliée FFCT Ligue de Provence N° 2228 

 
 

COMPTE RENDU DU CA DU 28 SEPTEMBRE 2012 
 
 
Présents :  Michèle BIANCHI, Michel CHERRIER, Véronique DAUTUN, Danièle DRUZIAN, 
Nicolas GIRARDIN, Christian GRECK, Michel VIOUT. 
 
Absent :  Frédéric LAPLANE. 
 
 
-1- Bienvenu aux deux nouvelles :  
 
Nous accueillons les deux nouvelles administratrices Michèle B. et Véronique D. 
 
Michel C. offre un pot accompagné d’un gâteau des rois. 
 
 
-2- Répartition des rôles et des tâches :  
  
les modifications suivantes sont apportées dans la répartition des tâches, liées à l’arrivée 
des nouvelles administratrices. 
 
Michèle B. confirme son accord pour prendre en charge la gestion des approvisionnements 
des maillots.  
Michèle s’est déjà investie dans ce poste puisqu’une commande est en cours. 
 
Véronique D. accepte le poste de secrétaire adjoint aux côtés de Michel V. ; en particulier 
Véronique s’investira dans la production des dossiers de demande de subvention, aidée bien 
entendu par Michel V. et Danielle D. 
 
L’établissement des parcours route continuera à se faire par l’intermédiaire d’un petit groupe 
de travail auquel chacun peut s’associer. 
 
Michèle B. et Véronique D. souhaitent être formées à notre logiciel de comptabilité, dont  
Danielle D assure encore le fonctionnement cette année. 
 
Véronique D. accepte d’aider Nicolas G. dans son poste d’animateur en sorties VTT. Nicolas 
G. indique qu’il fonctionne actuellement avec son GPS et que va se poser rapidement pour 
le club la nécessité d’acheter un GPS à l’usage des animateurs. 
 
Frédéric L. ayant indiqué à Michel V. sa difficulté actuelle à assumer les tâches qui lui 
avaient été confiées, Michèle B. accepte de s’occuper de l’intendance, qui comprend 
l’intendance des réunions (avec l’aide de Michel V.) mais aussi les réservations des 
restaurants lors des sorties (solliciter Michèle PANTANELLA qui a une grande connaissance 
dans ce domaine). 
 
Concernant le poste de délégué sécurité également vacant, il est décidé que chacun pourra 
proposer un point de sécurité à évoquer lors des réunions du club : Michel V. accepte 
d’organiser les interventions avec l’aide (précieuse) de Nicolas G. pour l’animation.  



 
Thierry MOUGDON, qui ne fait pas partie du CA, accepte de s’investir dans la planification 
des sorties hebdomadaires (en particulier l’actualisation de la base de donnée des parcours 
sur informatique suite à modifications décidées en groupe de travail). 
 
Michel V. accepte (dans la mesure de ses disponibilités) de continuer à s’occuper de la 
bibliothèque du club (classement de revues seulement pour l’instant) et des sessions 
d’entretien vélos (séance de réglage des dérailleurs, souhaitée par certains de nos 
adhérents, à organiser rapidement).  
 
 
-3- Constitution du bureau :  
 
La nouvelle constitution suivante du bureau est cooptée à l’unanimité des membres 
présents : 
 
 Président :    Michel CHERRIER 
 Trésorière :    Danielle DRUZIAN 
 Secrétaire et Vice-Président : Michel VIOUT 
 Secrétaire adjointe :   Véronique DAUTUN. 
 
Danielle transmettra la liste de ce nouveau bureau à la Sous-Préfecture. 
 
Le conseil d’administration (CA ou bureau élargi) est constitué de : 
 
Michèle BIANCHI, Michel CHERRIER, Véronique DAUTUN, Danielle DRUZIAN, Nicolas 
GIRARDIN, Christian GRECK, Frédéric LAPLANE et Michel VIOUT. 
     
 
-4- Calendrier réunions 2013 :  
 
La prochaine réunion du CA aura lieu le vendredi 22 février prochain à 17H chez Michel 
CHERRIER, et permettra de préparer l’organisation de la prochaine réunion du club qui aura 
lieu le vendredi 1er mars prochain. 
 
Les réunions seront fixées à la demande, le rythme moyen étant à priori d’une réunion tous 
les 2 mois environ, si possible un vendredi soir pour répondre au mieux aux disponibilités 
des membres du CA. 
 
 
-5- Renouvellement des membres du bureau :  
 
Point non abordé lors du présent CA. 
 
Les échéances actuelles sont : 
 
2012 (et non 2011 comme je le pensais) pour Michel VIOUT, 
 
2013 : pour personne, 
 
2014 : pour Michel CHERRIER, Danielle DRUZIAN, Nicolas GIRARDIN, Christian GRECK, 
Frédéric LAPLANE, 
 
2015 : pour Michèle BIANCHI, Véronique DAUTUN. 
 



Il conviendra de mettre ces dates en harmonie avec nos nouveaux statuts (renouvellement 
chaque année par tiers). 
 
 
-6- Point sur les inscriptions UCL :  
 
Michel V. annonce ce jour 40 inscriptions à la FFCT, en avance par rapport à l’année 
dernière même date (18 inscriptions). 
 
Michel C. remet à Michel V. les bulletins d’inscription de Nicole et Daniel JOYAS, ce qui 
porte à 42 le nombre d’inscrits. 
 
Il convient d’ajouter à ce nombre les 3 sympathisants inscrits ce jour, à savoir Denise 
CABASSU, Christian GRECK et Claudine VIOU auxquels Michel V. va adresser leur carte de 
sympathisant. 
 
Michel C. annonce aussi l’arrivée imminente d’un courrier de Gervais DENYS qui du fond de 
son Espagne  a la gentillesse de s’inscrire en sympathisant avec Jacqueline, nous adressant 
un chèque de 50€.  
 
(P.S. : je viens effectivement de recevoir le courrier de Gervais portant à 5 le nombre de 
sympathisants inscrits) 
 
 
-7- Commande de maillots :  
 
Michèle B., qui prépare une nouvelle commande de maillots, indique qu’elle a reçu ce jour 15 
commandes (dont 11 hauts et 4 bas). 
 
Sur le stock restant de 6 pièces, 3 pièces ont été vendues. 
 
Le CA décide d’ajouter à la commande 3 maillots, afin de retrouver un stock de 6 maillots 
composé de 2 maillots de taille M, de 2 maillots de taille L et de 2 maillots de taille XL. 
 
 
-8- Inscriptions aux séjours 2013 :  
 
22 personnes sont inscrites ce jour au week-end de Vaison la Romaine. 
 
Eric nous réclame le nombre exact de participants : néanmoins une dernière relance sera 
faite auparavant. 
 
10 personnes sont inscrites ce jour à la semaine du Bataillet : d’autres inscriptions devraient 
intervenir. 
 
 
-9- Soirée diaporama Gérard Zagar :  
 
La date est fixée au 15 février 2013, Salle ALBERTIN à LUYNES, avec apéritif de clôture. 
 
Le CSP participera à cette soirée, les frais seront partagés. 
 
Il faudra des chaises : à cet effet Michel C. et Christian G. décident de passer lundi prochain 
à 10H à la mairie. 
 



Une réunion avec J.P. JOLY sera éventuellement nécessaire pour finaliser l’organisation : 
Michel C. et Christian G. s’en occupent. 
 
 
-10- Calendrier Route :  
 
Une révision de la 2ème partie des parcours hebdomadaires est encore à faire. 
 
 
-11- Calendrier VTT :  
 
Nicolas G. souhaite conserver le système actuel souple de choix de parcours au cas par cas 
par échange de mails.  
 
 
-12- Point sur la compta :  
 
Danielle confirme que le dernier relevé du Crédit Agricole de notre livret (demandé par la 
mairie) diffère du relevé apparaissant sur notre bilan comptable (déjà fourni à la mairie), pour 
un problème de prise en compte des intérêts. 
 
Il conviendra de transmettre à la mairie 2 documents homogénéisés. 
 
Danielle regarde le problème. 
 
Danielle indique à Michel V. que le détail des cotisations, qui fait l’objet aussi d’une demande 
de la mairie, apparaît sur le compte de résultat 2012.  
 
 
-13- Contribution/Participation de l’UCL à la 1 ère Provençale cyclosportive 2013 :  
 
Pas de nouvelles précisions sur l’organisation et les besoins. 
 
 
-14- Service documentation à l’UCL :  
 
Pas d’éléments nouveaux ; un stockage des revues et livres actuels est à organiser pour 
l’instant. 
 
A priori il semble que nos adhérents soient pour l’instant assez peu intéressés : à voir lors du 
dépouillement de l’enquête. 
 
Christian GRECK propose de nous abonner à la revue SPORT SANTE : accord du CA, la 
revue sera reçue chez Michel V. 
 
 
-15- Enquête UCL 2012 :  
 
 
Il reste à exploiter les observations qui ont été faites : Michel C. et Michel V. se verront à cet 
effet le 14 février prochain à 9H. 
 
 
 
 



-16- AG CODEP 13 :  
 
Francis MANDINE, Michel C. et Véronique D. participeront à cette AG qui aura lieu le 26 
janvier prochain. 
 
 
-17- Feu de la St Jean :  
 
La manifestation tombe lors de notre séjour à Bataillet. 
 
Michel C. en a parlé à J.P. JOLY qui est intéressé pour y participer avec le CSPA. 
 
 
-18- Rallye 2013 :  
 
L’UCL n’a pas prévu de rallye au calendrier FFCT. 
 
Par contre J.P. JOLY a parlé à Michel C. d’un projet d’organiser une randonnée du pays 
d’Aix avec les clubs des environs (CSPA, UCL, CCA, …) en 2014. 
 
Le CA n’est pas opposé à un tel projet. 
 
 
        Le secrétaire : Michel VIOUT. 
 
 
 


