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COMPTE RENDU DU C.A. Du 22 FEVRIER 2013 
 

 

Présents : Michel CHERRIER, Michèle BIANCHI, Danielle DRUZIAN, Christian GRECK, Véronique 
DAUTUN 
 

Absents : Michel VIOUT, Nicolas GIRARDIN, Frédéric LAPLANE 
 

Avant premier point :  Michel C nous offre le verre de l'amitié. ☻ 
 

• Point sur les inscriptions 
 

L'UCL compte 54 licenciés dont 2 « multi-clubs » et 5 sympathisants. 
14 adhérents n'ont toujours pas renouvelé « le contrat ». Michel C leur a adressé un mail. Michel C et 
Nicolas G vont contacter téléphoniquement les plus assidus. 
 

• Commande de maillots 
 

Michèle B nous indique que la commande de maillots a été finalisée. Si tout va bien, la réception devrait 
se faire aux environs du 9 mars. 
(Arrivée de Christian G.........) 
Cependant les entreprises espagnoles rencontrent actuellement quelques difficultés (…) si toutefois il y 
avait un problème, Michèle en serait avisée et il faudrait se rapprocher d'un autre fournisseur. 
 

• Inscriptions aux séjours 2013 
 

Vaison la Romaine : 31 inscrits, tout est payé. 
Danielle rappelle que nous ferons en sorte d'arriver sur place aux environs de 9 heures afin de pouvoir 
faire une balade le matin et de se réunir tous autour d'un pique nique tiré du sac en fin de matinée. 
 

Le Bataillet : 21 personnes auront la chance de grimper les sommets pyrénéens...... et tous ont payé pour 
ça !  
L'acompte qui nous est réclamé s'élève finalement à 60 €.  Danielle restituera les 20 € restant sur place et 
chacun aura la charge de solder sa part. 
 

• Soirée Diaporama Gérard ZAGAR 
 

De l'avis général, ce fut une sacrée soirée.... 
L'aspect financier est réglé. Le CSPA a donné sa participation. 
L'article concocté par Christian G. est sorti dans la Provence d'aujourd'hui (le 22.02.13) ou plus 
exactement ce qu'il en reste, en effet l'article de Christian a subi une coupe franche au grand 
mécontentement de celui-ci, mais nous avons l'original sur le site bien sûr. 
 

• Besoin de nouveaux chéquiers 
 



Michel C. demande à Michèle B. si elle désire un chéquier afin de ne pas avancer le montant des achats 
qu'elle effectue pour les soirées pizza ou autres, elle refuse, elle préfère avancer et se faire rembourser. 
D'autre part il n'y a pas à commander de nouveaux chéquiers Danielle précisant qu'elle en a encore en 
stock. 
 

• Point sur les demandes de subventions 2013 
 

Le dossier peaufiné a été déposé à la mairie, la subvention devrait avoir lieu en mai. 
Pour mémoire la demande de subvention au Conseil Général avait  déjà été effectuée. 
 

• Point sur la comptabilité 
 

Danielle propose d'effectuer des mouvements d'écriture afin de faire « travailler » l'argent qui stagne sur le 
compte courant.  
 

Un accès aux comptes via Internet va être demandé à la banque pour plus de facilité. 
 

Danielle rencontre actuellement un problème avec le logiciel comptabilité, Michel C va s'en occuper. 
 

• Migration du site statique WEB vers un site dynamique 
 

La migration de notre site WEB statique a été effectuée vers un site dynamique (achat d'un abonnement 
Pack Hosting Status Linux (à vos souhaits !) pour un montant de 28,70 € par an. 
 

• Calendrier route, révision des parcours 
 

La révision des calendriers route suit son cours. 
Michel Viout et Jean-Claude Bianchi travaillent sur la deuxième moitié des parcours. 
Michel Cherrier et Thierry Mougdon se réuniront en principe le 18 avril  avec leurs deux compères afin de 
faire le point sur les dernières modifications à apporter à la base de données. L'échéance finale étant fixée 
fin mai. 
 

•  Challenge 2013 
 

Les challenges débuteront le 2 mars et prendront fin le 27 Octobre. 
C'est Christian G. qui gère le tout. 
 

• Animation des sorties VTT 
• Formation de Véronique au stage VTT Traceur GPS 
• L'utilité de l'achat d'un GPS  
 

Ces trois points ont été abordés ensemble. 
Les sorties VTT sont toujours proposées et animées par Nicolas G. mais cette année Véronique va lui 
apporter son concours. Cependant une formation au GPS s'impose. 
La question de l'utilité de l'achat d'un GPS est soulevée puisque Nicolas utilise son GPS personnel. 
Après débats il est décidé à la majorité que l'achat d'un GPS est envisagé. Cet achat ne se fera que sur les 
recommandations de Nicolas. 
Véronique est inscrite à un stage « VTT Traceur GPS »  
Cette formation n'étant programmée qu'en mai, Nicolas initiera Véronique en attendant. 



 

• Enquête UCL 2012 
 

L'enquête est toujours en cours d'exploitation par Michel C et Michel V. Cela prend beaucoup plus de 
temps que prévu. Une deuxième demi-journée de travail est prévue et  le résultat ne sera pas annoncé le 
1er mars mais lors d'une prochaine réunion. 
 

• Préparation Réunion UCL du vendredi 1er mars 
 

Notre réunion C.A. étant programmée juste une semaine avant la réunion UCL, il n'est pas possible de 
prévoir  un repas exceptionnel. L'option « pizza » est retenue. 
C'est Michel V qui s'occupe de la commande de pizza et Michèle B. qui s'occupe de l'apéro du vin et du 
dessert. 
A l'agenda il faudra penser à la sortie « tous à VTT » en camargue. 
Un point sécurité sera abordé par Nicolas G et Michel V. 
Michel V. distribuera les licences et les brochures de la FFCT seront proposées. 
 

• Journée route dimanche 24 mars : Les Antiques et Saint Rémy de Provence 
• Journée route du samedi 13 avril : lac de Carces 
 

Pour ces deux journées route, le dilemme c'est: on mange au restaurant pendant ou après ? 
Il est décidé de faire le point avec les participants lors de la réunion du 1er mars car il est indispensable de 
connaître le nombre approximatif de participants pour réserver le restaurant. 
C'est Michèle B. qui se charge de trouver le restaurant sur ces deux parcours. 
Au besoin elle peut se faire aider par Véronique. 
QUID de la voiture suiveuse ? Je n'ai rien noté à ce sujet ? 
  
• Prochaine réunion du Bureau 
 

La prochaine réunion est prévue le 26 avril à 17 Heures (n'est-ce pas Christian ?) 
 

 

     La secrétaire Adjoint : Véronique DAUTUN 
 


