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COMPTE RENDU DU CA DU 26 AVRIL 2013  

 
 
Présents :  Michèle BIANCHI, Michel CHERRIER, Véronique DAUTUN, Danièle DRUZIAN, 
Nicolas GIRARDIN, Christian GRECK, Michel VIOUT. 
 
Absent :  Frédéric LAPLANE. 
 
 
-1- Exploitation du document d’enquête 2012 :  
 
Il est procédé à la lecture du document-synthèse de cette enquête afin de recueillir les avis 
des membres du CA et de décider de la suite à donner. 
 
Sorties hebdomadaires :  
Options départ 13H10 l’hiver et 6H30 l’été à soumettre au vote de nos adhérents. 
Partir et revenir ensemble : par groupe, on ne laisse pas tomber quelqu’un. 
 
Sorties loisirs : 
80% satisfaits : on continue. 
 
Sorties de proximité : 
2 sorties prévues seulement cette année : on en prévoira plus en 2014 (6 si le calendrier le 
permet). 
 
Sorties extérieures : 
4 pic nic et 2 resto cette année : c’est bien. 
 
Sorties VTT : 
Nicolas ne souhaite toujours pas programmer les sorties à l’avance par trimestre, le système 
de choix au coup par coup par mail fonctionnant bien. 
 
Alternative en hiver : voir sorties « tous en VTT ». 
 
Sorties tous en VTT : 4 sorties « tous en VTT » ont été faites ces derniers mois. 
On peut en programmer 6 réparties entre octobre et mars.  
 
Manifestations extérieures : 
Supprimer sortie hebdo du même jour ? non, chacun fait ce qu’il veut. 
 
Séjours week-end : 
Une option 3 jours peut être proposée. 
 
Par contre l’organisation de 2 week-end est difficilement envisageable (calendrier chargé). 
 
L’option pension complète paraît la plus adéquate, avec cependant un repas à 13H30 et une 
option pic nic pour ceux qui veulent rouler la journée. 
 
Suggestion séjours week-end et semaine : 
Les fiches de proposition de choix pour 2014 doivent être envoyées dès début septembre, 
avec vote par l’intermédiaire de notre forum. 



 
Fête du vélo : 
Organisation en veilleuse : pas de manifestation de la Ville d’Aix cette année. 
 
Voir éventuellement quelque chose avec Jean Paul JOLY. 
 
Feux de la Saint Jean : 
Avec participation de la CSPA cette année : 3 ou 4 participants UCL au mieux en raison du 
séjour semaine. 
 
3 options possibles : Aix-Arles aller et retour, retour simple (avec convoyage à l’aller), ou 
Saint Cannat-Aix. 
 
Forum des associations : 
Pas assez de volontaires. 
 
Sécurité dans les sorties : 
Il faut répéter les messages élémentaires de sécurité à chaque réunion, par exemple sur le 
thème de « on roule à deux de front » à aborder (avec d’autres thèmes à définir) lors de la 
prochaine réunion du 7 juin. 
 
A voir aussi l’organisation d’un réunion de prévention avec la gendarmerie. 
 
Accueil des nouveaux : 
Le FFCT a rédigé une convention de pré-accueil. 
 
Le CA prendra connaissance de cette convention (assez contraignante) afin d’en tirer des 
idées. 
 
Initiation à l’entretien des vélos : 
Michel V. propose une séance de réglage des dérailleurs avant la réunion du 7 juin, à 17H. 
 
Certificat médical : 
On attend la décision de la FFCT. 
 
Formations : 
Nicolas propose une formation GPS n°2 avec mise en pratique, le 18 mai à priori à 14H30 
(sous réserve de disponibilité d’une salle). 
 
Véronique s’est inscrite à plusieurs stages : GPS les 25 et 26 mai, maniabilité VTT le 14 
septembre et mécanique VTT le 26 octobre. 
 
Michel V rappelle que les adhérents route seraient intéressés par une initiation en interne à 
la technique de pilotage d’un VTT.  
 
Communication : 
Grande satisfaction génrale. 
 
Christian souhaite faire vers septembre/octobre une nouvelle photo d’ensemble du club, à 
l’occasion d’une sortie : une date sera fixée. 
 
Réunions d’info trimestrielles : 
Un peu long : ne pas reprendre les thèmes déjà traités sur le site du club. 
 
Assemblée générale : 



Limiter le temps dédié aux rapports ; plus de temps pour les challenges. 
 
Messages d’info : 
2 messages par mois sont suffisants, sauf urgence. 
 
Chacun peut envoyer un message (à priori par l’intermédiaire de Michel CH). 
 
Site UCL : 
Un seul calendrier des sorties est maintenant publié. 
 
Basaruto : 
Nombre de rédacteurs en progression. 
 
Tableau d’affichage : 
On le maintient. 
 
Communication presse : 
Très important pour faire connaître le club. 
 
Règles et procédures : 
A quoi sert la FFCT : faire une info à nos adhérents sur ce que nous apporte la FFCT 
(assurance de groupe, manifestations diverses, stages, représentation des intérêts des 
cyclistes auprès des politiques). 
 
Affectation des fonds : rappeler l’opération des maillots (-30%) et l’achat d’un GPS ; 
envisager d’autres actions. 
 
Challenges UCL : 
Esprit « compét » : le CA estime que c’est plutôt un moyen de motivation et d’animation. 
 
Coupes nécessaires ? certains aiment recevoir des coupes ; on pourrait cependant les 
personnaliser par l’intermédiaire d’une petite plaque gravée (nom du challenge, date, nom de 
la personne). 
 
Soirées trimestrielles : 
Une participation aux frais de 5 € pour les repas améliorés (1 par an) est maintenue par le 
CA (participation qui sera demandée pour le repas du 7 juin prochain). 
 
Maillots et cuissards UCL : 
L’UCL possède un stock (5 maillots environ) renouvelé à chaque commande. 
 
Permanence UCL : 
Peu d’intéressés : non. 
 
Bibliothèque : 
On essaiera à partir de septembre une permanence chaque premier vendredi du mois, de 17 
à 18H, assurée par Michel V, Christian G ou Michel CH (suivant leurs disponibilités). 
 
Pour l’instant une place sera ménagée dans le meuble du fond du local pour stocker revues 
et livres. 
 
 
Rallye : 
Trop de travail, peu de volontaires. 
 



Possible à 2 clubs au moins (3 maxi) : un projet est prévu en 2014 avec le CSPA et le 
CCA :une rencontre aura lieu à cet effet en septembre. 
 
Forum web : 
Fonctionne. 
 
Guides des fontaines : 
A voir : volontaires ? 
 
Suggestions de nouveaux projets :  
La rando THONON/MENTON intéresse le groupe 1. 
 
Commentaires généraux : 
Les jeunes sont plutôt intéressés par la compétition qui n’est pas dans l’esprit de la FFCT. 
 
     
-2- Séjour VAISON LA ROMAINE :  
 
Une annonce sera faite pour que les participants règlent leur solde avant le 20 mai. 
 
 
-3- Utilisation du GPS :  
 
La prise en main de Véronique sera faite à l’occasion de la sortie en Camargue, qui est 
reportée au 11 mai. 
 
 
-4- Calendrier Mai-Juin :  
Sur la demande de Francis le calendrier est modifié de la manière suivante :  
 
 -MANOSCO remplacée le 5 mai par le rallye de FONTVIEILLE,  
 -Manifestation à ALLEINS remplacée le 8 mai par le rallye de RIANS. 
 
 
-5- Point sur les inscriptions UCL :  
 
A ce jour l’UCL comprend :  
 
 -61 adhérents inscrits à la FFCT par l’UCL, 
 -2 pratiquants inscrits à d’autres clubs, 
 -5 sympathisants non pratiquants. 
 
Michel V attire l’attention de Nicolas GIRARDIN sur le fait que Nans ADAMO ne s’est pas 
encore inscrit et qu’il n’est donc plus couvert par notre assurance. 
 
Michel transmettra un mail de rappel à Nans. 
 
Nicolas indique que DE FONSECA COELHO ne se ré-inscrira pas. 
 
Reste encore Frédéric LAPLANE qui a annoncé sa ré-inscription : à suivre. 
 
 
-6- Point sur la compta :  
Réserve sur livret A à voir. 
 



 
-7- Maillots :  
 
5 maillots sont en stock ce jour : Michèle B indiquera les tailles exactes de ces maillots 
disponibles. 
 
 
-8- Abonnement sport-santé :  
 
Michel V présente la première revue SPORT-SANTE qu’il vient de recevoir. 
 
Cette revue sera au local à la disposition des adhérents. 
 
Michel V signalera régulièrement  aux membres du CA les articles particulièrement 
intéressants des revues qu’il reçoit pour le club (SPORT-SANTE et CYCLOTOURISME). 
 
 
-9- Réunion UCL du vendredi 7 juin :  
 
Repas buffet similaire à celui déjà organisé : prévoir cependant plus en quantité. 
 
Michèle B s’occupe de la nourriture et des accessoires (assiettes, gobelets, couverts, ...). 
 
Michel V s’occupe des boissons y compris accompagnement apéro (chips et autres) et 
glaçons. 
 
Christian invitera M. COSTA qui prend toujours plaisir à venir passer une soirée avec nous. 
 
Une animation est prévue par Michel CH. 
 
 
-10- Prochaine réunion :  
 
La prochaine réunion du CA aura lieu le mercredi 18 septembre prochain à 17H. 
 
 
        Le secrétaire : Michel VIOUT. 
 
 
 


