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COMPTE RENDU DU C.A. Du 18 septembre  2013  
 
Présents : Michel CHERRIER, Michèle BIANCHI, Danielle DRUZIAN, Christian GRECK, 
Véronique DAUTUN, Nicolas GERARDIN 
Absents : Michel VIOUT,  Frédéric LAPLANE  
 
·  Collecte des propositions de séjours W-E et semaine en 2014 
 
Actuellement 3 propositions de séjour semaine 
 
- Martine OLLIVIER, le pays basque 
- Gilles BRUN, le haut languedoc 
Jean-Claude BIANCHI travaille actuellement sur une troisième proposition en Lozère. 
 
La fiche de Martine est très complète, celle de Gilles manque d’éléments mais il s’en occupe, 
quant à celle de Jean-Claude elle est en construction. 
 
Michel C. va relancer tout le monde par mail pour essayer de recueillir d’autres  propositions.  
Toutes ces propositions seront exposées lors de la réunion du 4 octobre et il sera procédé au 
choix. 

 
Concernant les WE pas de propositions à l’heure actuelle. 
Michel C propose MEJANNES LE CLAP et s’occupe de recueillir toutes les infos utiles, quant à 
Danielle D, elle va contacter Eric Cavaleri afin de voir si on peut retourner à Vaison la romaine. 
 
Le choix du séjour se fera également lors de la réunion du 4 octobre. 
 
· Plan de formation 2014 
 
René Loussier a formulé une demande de stage GPS, Michel Cherrier une formation animateur et 
véronique Dautun une formation animateur et initiateur, Michel Cherrier envoie le mail à Claude 
Martin 
 
· Photo de groupe officielle des adhérents de L’UCL 
 
Le rendez-vous est fixé le samedi 28 septembre, départ de luynes (départ des sorties hebdo) en 
direction du château de la Chasse du roi René. 
 
Christian Greck la publiera en couleur dans la provence. 
 
· Sortie extérieure à St Michel l’observatoire 
 
Comme d’habitude, 2 groupes, celui du pic-nic au milieu de la sortie et celui du pic-nic en fin de 
sortie. Ce dernier partira à 08 h 30 et en fin de sortie joindra au téléphone l’autre groupe afin de 
le rejoindre sur leur lieu de pic-nic. 
 



· Utilisation du GPS (VTT) 
 
Véronique Dautun confirme la prise en main du GPS. Michèle Bianchi indique que Jean-Claude 
souhaiterait une 3ème séance d’initiation. Cette troisième séance était prévue mais a été reportée 
vu les indisponibilités des uns et des autres, à voir avec Nicolas G. 
 
· Point sur les inscriptions UCL 
 
Michel C indique que Nans Adamo n’a toujours pas réglé sa cotisation. 
Il s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Kévin Lebourgeois. 
Ces deux personnes sont à contacter rapidement. 
Il indique également l’inscription de deux nouveaux, André Thus et Sylvie Lambert. 
 
· soirée AG 2013  
 
la soirée est prévue le 29 novembre 2013.  
Il faut faire appel aux membres de l’UCL pour une proposition de restaurant, le bureau est à court 
d’idée. 
Le budget est fixé à 35 _ (apéro, repas et vin compris) le club prend en charge sono et DJ. 
Michèle B s’occupe de l’approvisionnement des lots pour les challenges, elle verra avec Danielle 
pour le budget. 
Christian quant à lui s’occupe des challenges. 
 
· commande de maillots 
 
l’opération 30 % sur les maillots du club est reconduite.  
 
· le point comptable 
 
Danielle le fera ultérieurement. 
 
· la participation de L’UCL au rallye du pays d’Aix 2014 avec le CSPA 
 
Jean Paul Joly est venu nous parler de son projet de rallye en 2014.  Il nous indique que ce ne 
sera pas possible pour 2014 au niveau du calendrier, mais le projet est reconduit en 2015. Il parle 
de la difficulté à trouver des bénévoles, deux clubs qui avaient donner leur accord dans un 
premier temps se sont désisté. 
Il viendra le 4 octobre pour parler à tous de ce projet. 
A l’issue de cette information, le club nommera une commission rallye à l’UCL (si suffisamment 
de réponses positives) 
 
· la réunion du 4 octobre prochain 
 
Michèle B informe le bureau qu’elle sera indisponible pour la soirée mais qu’elle s’occupera tout 
de même de l’intendance et viendra préparer la mise en place (apéro.....)  
 


